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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est un établissement d’enseignement supérieur bien établi dans son milieu, dans sa région.  

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a comme vision : un milieu à taille humaine, une éducation globale et des rêves à portée de main.  

Le Cégep offre à son personnel, entre autres, une expérience unique où les expertises sont reconnues et la collaboration foisonne. Le 
Cégep prend les dispositions nécessaires pour rendre possible le télétravail. 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite recruter un.e directeur.trice des technologies de l’information qui aura démontré, dans 
son parcours professionnel, un leadership mobilisateur et aura fait preuve d’une approche de service de qualité aux différents publics 
visés; interne et externe. 

 

Vous possédez les qualifications et les qualités que nous recherchons, nous recevrons avec intérêt votre candidature. 

 
 
 

Le mandat 

Gestion de l’ensemble des programmes, des activités, des employés et des ressources inhérentes au bon fonctionnement et au 
développement des technologies de l’information du Cégep. 
 
Plus particulièrement : 
- Plan d’action numérique de gestion 
- Gouvernance TI 
- Soutien aux différents publics visés 
- Développement de systèmes, adaptation de logiciels, etc. 
- Exploitation, sécurité, entretien des systèmes et des équipements 
- Télécommunications 

 
 
 

Principales qualifications requises 

Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié. Un diplôme de 2e cycle serait un atout.  
Cinq (5) années d’expérience pertinente dont au moins trois (3) ans dans un poste de gestion. 
 
Comprendre rapidement les besoins des publics visés, la culture de l’organisation et le travail d’équipe. 
Capacité à exercer un leadership relationnel et d’expertise. 
Habilités de motivation de ses équipes, de communication et capacité décisionnelle. 
Excellente maîtrise du français – vérifiée par test. 

  



 

Certaines conditions de travail 

Poste permanent à temps complet. 
 
Échelle salariale entre 
84 166 $ et 112 219 $. 
 
Autres conditions prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général 
et professionnel. 
 
Environnement professionnel stimulant et valorisant. 
 
Entrée en fonction : août 2021.  

 

Les personnes qui désirent déposer leur candidature doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae ainsi qu’un court texte 
décrivant leur conception du poste à direction.generale@cstjean.qc.ca au plus tard le 20 mai 2021 à 16 h. 

Les candidat.es devront être disponibles pour une entrevue de sélection et évaluation du profil des compétences de gestion 
 durant la semaine du 31 mai 2021 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue de sélection ainsi que pour des tests 
psychométriques. L’entrée en poste est prévue dès le mois d’août 2021. 

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi. 

Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront une réponse écrite. 
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