Service régional d’admission du Montréal métropolitain

.

Poste:

Directeur, Directrice du service de l’informatique

Lieu de travail:

Montréal

Le SRAM est une corporation au service de 32 institutions d’enseignement collégial. Son mandat principal est de traiter
les demandes d’admission, de diffuser l’information commune relative à l’admission au collégial auprès des candidat.es,
et de fournir des services de traitement des données et de recherche sur le suivi des clientèles. Le SRAM compte 28
employés réguliers. Le SRAM développe ses propres systèmes informatiques pour soutenir son mandat principal. Il
privilégie un environnement Linux pour ses systèmes et ses serveurs. Il utilise un environnement Windows pour les
fonctions administratives.
La fonction

Sous la responsabilité de la direction générale, la personne engagée collabore à l’élaboration des politiques, plan de
travail et de développement de son secteur. Elle les met en œuvre. Elle représente le SRAM à différents comités et gère
le personnel sous sa responsabilité. Elle organise le travail pour les différentes opérations.
Plus particulièrement, la personne est responsable de l’implantation et du développement des systèmes soutenant
l’admission des candidat.es, le service de la recherche et les services aux usagers internes et externes. Elle adapte les
systèmes et en évalue la fiabilité et la performance. Elle élabore de nouvelles applications. Elle supervise l’exploitation
et l’entretien des systèmes et des serveurs, des réseaux des télécommunications, des sites Web et des équipements
informatiques. Elle est consciente du rôle du SRAM auprès de ses partenaires et de l’importance du service à la clientèle.
Les exigences
• Diplôme universitaire de premier cycle.
• Trois années d’expérience dans des postes de gestion.
• Rigueur et capacité d’analyse.
• Expérience en gestion de projets informatiques.
• Bonne connaissance de l’environnement Linux et connaissance de l’environnement Windows.
• Compréhension des concepts et des outils de bases de données.
• Conscient.e des enjeux liés à la cybersécurité.
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite, et maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise.
Les conditions de travail

Les conditions de travail applicables sont celles d’un cadre de direction du milieu collégial. Autres conditions :
•
•
•
•
•
•

9 semaines de vacances
35 heures/semaine sauf lors de situations exceptionnelles
Mode hybride de télétravail (minimum de 2 journées dans les locaux du SRAM par semaine)
Horaire flexible
Environnement de travail convivial et équipe informatique (10 employé.es) exceptionnelle
Stationnement gratuit (auto et vélo) et situé à proximité d’un métro

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 22 août 2022, à 16 heures, à
Alexandre Raymond, par courrier électronique à l’adresse suivante : araymond@mandrake.ca. La date d’entrée en
fonction souhaitée est en septembre 2022.
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