
 
Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où près de 

1600 employés sont fiers d’y travailler! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des personnes. 

Nous sommes un Cégep vert et accrédité « Entreprise en Santé » qui offre d’excellentes conditions de travail (horaire souple, 

CPE, cafétéria avec choix de repas santé, salle de conditionnement physique, cours et activités sportives variées, PAE, régime 

de retraite, etc.). Joignez-vous à un milieu dynamique, riche de créativité, d’expertise et valorisant par sa mission d’éducation.  

 

 
DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES SYSTÈMES ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
CONCOURS NUMÉRO DPA000534 

 

Sous l’autorité de la directrice générale, le directeur ou la directrice des systèmes et des 
technologies de l’information assume l’ensemble des responsabilités de planification, 
d’organisation, de budgétisation, de direction, de contrôle et d’évaluation des activités et des 
ressources ayant trait aux services de la réseautique, des télécommunications, de l’informatique 
de gestion et du développement de nouvelles applications, dans le respect des lois, des 
politiques, des réglementations et des dispositions des conventions collectives. 

 

Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 

▪ Participer directement à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de développement 
stratégique du Cégep et des activités qui en découlent ; 

▪ Participer au comité de régie collège et conseiller la Direction générale et les autres 
directions sur toute question touchant l’utilisation des technologies de l’information (TI) 
en assurant une veille technologique constante ; 

▪ Élaborer et actualiser un plan directeur à moyen et à long terme de l’utilisation des TI au 
Cégep ; 

▪ Établir les standards technologiques et assurer le respect de la sécurité de l’actif 
informationnel ; 

▪ Appuyer activement les services et les départements dans l’utilisation des TI, en vue de 
répondre à leurs besoins et de les aider à être plus performants et innovateurs sur les 
plans pédagogiques et administratifs ; 

▪ Prévoir et gérer les ressources humaines qui lui sont confiées (techniciens et 
professionnels) quant au contenu et à la répartition des tâches, à leur perfectionnement, 
à l’administration des conditions de travail et à l’évaluation de leur rendement ; 

▪ Diriger l’élaboration des budgets de ses services et en assurer le contrôle en cours 
d’exercice, tant au niveau du fonctionnement qu’à celui des investissements ; 

▪ Gérer les ressources matérielles et financières qui lui sont confiées avec rigueur et souci 
d’économie ; 

▪ Veiller à l’application des lois et règlements pertinents dont la Loi sur la gouvernance et 
la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises 
du gouvernement (LGGRI) et assurer la reddition de compte qui en découle ; 

▪ Représenter le Cégep auprès des instances internes et externes. 

Plus particulièrement : 

▪ Au regard de la réseautique et des télécommunications : 

La personne choisie veillera à assurer le développement de l’infrastructure réseautique 
et des télécommunications, la gestion de la sécurité informatique et de la performance 
du réseau, l’exploitation et l’entretien des serveurs, des équipements connexes, et des 
systèmes d’exploitation, de même que l’exploitation et l’entretien du système de 
télécommunications (réseaux internet, intranet, Web, téléphonie, VPN). 

 

▪ Au regard de l’informatique de gestion (administration et pédagogie) : 

Cette personne sera responsable du développement du parc informatique (postes de 
travail, équipements périphériques) et de son entretien, de l’acquisition, du 
développement et de l’entretien des systèmes d’exploitation, des applications et des 
logiciels ainsi que du soutien à l’usager (information, dépannage, formation et 
perfectionnement). 

  



 

 

▪ Au regard du soutien d’applications existantes, de l’acquisition ou du 
développement de nouvelles applications : 

Le titulaire du poste avisera la Direction générale sur la faisabilité des nouveaux projets 
qui lui sont présentés, notamment à ce qui a trait à l’adéquation entre les ressources 
mises à sa disposition et celles nécessaires au développement de nouvelles 
applications. Il sera responsable de la supervision du développement et de la mise en 
œuvre des projets retenus. 

 

▪ Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle, le diplôme de deuxième cycle 
sera considéré comme un atout ; 

▪ Posséder huit années d’expérience pertinente dont au moins trois dans un poste 
d’encadrement ; 

▪ Démontrer de fortes habiletés interpersonnelles et une grande capacité à travailler en 
équipe ; 

▪ Être reconnu pour son leadership mobilisateur et sa capacité d’innover ; 

▪ Avoir une très bonne connaissance de l’informatique et des technologies de l’information ; 

▪ Être au fait des enjeux liés à l’informatique et à l’utilisation des technologies de 
l’information en enseignement supérieur ; 

▪ Démontrer un sens aigu du service à la clientèle ; 

▪ Démontrer des aptitudes à mobiliser le personnel et à gérer le changement ; 

▪ Démontrer des habiletés à gérer les conflits ; 

▪ Se distinguer par une maîtrise de la langue française parlée et écrite et une 
connaissance fonctionnelle de la langue anglaise ; 

▪ Accorder de l’importance à la santé et au maintien d’un bon climat en milieu de travail ; 

▪ Avoir la capacité de travailler sous pression. 

 

Poste de cadre rattaché à une classification 9 dont l’échelle de traitement varie de 89 034 $ 
à 118 709 $. 

  

Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les personnes appartenant aux groupes visés à postuler. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service au plus tard mardi le 
3 mars 2020 à minuit, incluant une lettre de présentation d’une longueur maximale de deux 
pages expliquant leur vision du rôle de directeur, directrice des systèmes et des technologies 
de l’information au Cégep Sainte-Foy et un curriculum vitae, en format Word ou PDF en 
cliquant sur le lien suivant : postuler 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront sur ce poste. Notez toutefois que seuls 
les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
Il est important de vous inscrire sur le site du Cégep de Sainte-Foy 

pour que votre candidature soit prise en considération.  

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=579&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=

