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COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR  
DE L’INFORMATIQUE 

 
Service des technologies de l’information 

 
 

PERSONNEL CADRE 
 
 
No concours : C-2020-2021-01 
 
Titre : Coordonnatrice ou coordonnateur de l’informatique 
 
Statut : Régulier temps complet 
 
Entrée en fonction : Février 2021 
 
Lieu de travail : Service des technologies de l’information 
 
Supérieure immédiate : Valérie Beaulieu, directrice des  
 services administratifs et secrétaire générale 
  
 

 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous l’autorité de la directrice des services administratifs et secrétaires générale, la coordonnatrice 
ou le coordonnateur du Service des technologies de l’information fait l’exercice de l’ensemble des 
fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) du service. 
 
Ses champs d’activités sont, tant pour l’informatique de gestion que pour l’informatique appliquée 
à la pédagogie dans les classes et laboratoires : 
 

• l'analyse : préliminaire, fonctionnelle et organique; 

• le développement : implantation et développement de systèmes, adaptation de logiciels, 
élaboration de nouvelles applications, évaluation de la fiabilité, de la performance et de la 
rentabilité des systèmes; 

• l’exploitation et l’entretien des systèmes et des serveurs; 

• les télécommunications (réseaux intranet, Internet, VPN, sécurité, performance); 

• le soutien à l’usager : information, dépannage, formation et perfectionnement du personnel du 
Cégep relativement aux systèmes d’information; 

• l’entretien des ordinateurs, des appareils périphériques, des systèmes d’exploitation et des 
logiciels connexes; 

• la veille technologique : recherche, évaluation et essai de nouveaux appareils et de nouveaux 
logiciels. 

 
 
Au niveau de sa direction de service, la ou le titulaire : 
 

• collabore à l’élaboration des politiques, des règlements, des programmes, du plan de travail et 
de développement, du budget et du plan des effectifs. 
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Au niveau de son secteur, la ou le titulaire : 
 

• met en œuvre les politiques, les règlements, les programmes et le plan de travail et, à cet effet, 
rédige des procédures et émet des directives; 

• détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles; soumet des 
recommandations à son supérieur immédiat; 

• informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à 
l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l’application de politiques de personnel et de conditions de travail, procède à l’évaluation du 
rendement; 

• prépare le budget de son secteur d’activités et le gère dans les limites approuvées; 

• conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination 
des activités avec d’autres secteurs; 

• applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux; 

• représente son service ou le Cégep à l’un ou plusieurs des comités existants à l’interne ou à 
l’externe; 

• avise son directeur et conseille les autres cadres de l’organisation; présente un rapport annuel 
à son supérieur immédiat. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Fait preuve de vision et adhère aux valeurs, à la mission et au projet éducatif du Cégep. 

• Fait preuve d’innovation et est proactif dans un environnement numérique en pleine mutation. 

• Possède des habiletés de gestion dans un contexte de changement. 

• Fait preuve d’esprit d’équipe avec ses collègues et est capable de mobiliser son personnel. 

• Est capable de travailler sous pression et fait preuve d’une grande tolérance au stress. 

• Est autonome, ouvert d’esprit, structuré. 

• Possède le sens du service à la clientèle et une pensée systémique développée. 

• Est capable d’intégrer de nouvelles informations et de s'ajuster à l'environnement en 
conséquence (adaptabilité). 

• Est capable de répartir ses efforts en fonction de l'importance et de l'urgence des tâches à 
accomplir (sens des priorités). 

• Comprend les enjeux liés à la sécurité de l’information et met en œuvre le plan d’action 
gouvernemental en cette matière. 

• Démontre une maîtrise minimale de l’anglais parlé et écrit. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Être détentrice ou détenteur d’un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un 
champ de spécialisation approprié. Un diplôme de 2e cycle sera considéré comme un atout. 

 

• Avoir au moins cinq (5) années d’expérience pertinente de préférence dans le milieu collégial, 
dont au moins trois (3) comme gestionnaire. 

 
 
ÉCHELLE DE SALAIRE 
 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel (classe 6 : minimum de 73 515 $ jusqu’à un maximum de 
98 017 $). 
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Les documents demandés doivent être acheminés, au plus tard, le lundi 14 décembre 2020,17 h, 
à l'adresse suivante : 
 

Direction des ressources humaines 
Cégep de Rivière-du-Loup 

80, rue Frontenac 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1R1 

Télécopieur : (418) 862-4959 
Courriel : nathalie.gamache@cegeprdl.ca 

 
 
Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en vertu de la Loi sur l'accès à l'égalité 
en emploi dans des organismes publics. 


