
 

 

Direction adjointe à l’environnement numérique 
Poste régulier   

CLG2223-18 
En cohérence avec un plan stratégique mobilisateur, une structure 
organisationnelle transversale et adaptée aux modes de gestion contemporains, 

ainsi que des valeurs phares telles que la bienveillance, la collaboration et la 
créativité, vous pourrez contribuer activement à l’atteinte de notre mission. 

 
 

| ÊTRE GESTIONNAIRE AU COLLÈGE LIONEL-GROULX | 

▪ C’est être un acteur de premier plan dans l’offre d’une formation reconnue et de 
qualité à travers 26 programmes préuniversitaires, techniques et de formation 
continue à une population étudiante de plus de 6000 étudiants. 

▪ C’est de travailler en mode collaboratif et transversal avec une équipe de 35 
gestionnaires et plus de 800 employés engagés. 

▪ C’est la possibilité de s’impliquer et de contribuer concrètement au 
développement et au rayonnement du Collège. 

▪ C’est d’avoir accès à un programme d’intégration et de développement 
professionnel des gestionnaires. 

▪ C’est de profiter d’une offre d’activités en santé et bien-être. 

▪ C’est des conditions de travail concurrentielles.  

| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT | 

Évoluant sous l’autorité de la Direction des environnements physique et numérique, 

vous serez responsable des activités techno pédagogiques, des opérations et des 

projets des technologies de l’information, de trois centres de services, de la gestion 

d’un parc de postes de travail comprenant environ 45 laboratoires, plus de 700 

appareils portables et d’environ 1500 ordinateurs fixes. Outre l’exercice des fonctions 

de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) pour 

l’ensemble des programmes et des activités inhérentes aux services informatiques, de 

téléphonie et du parc d’impression, vous aurez notamment la responsabilité des 

champs d’activité suivants:  

▪ Assurer la réalisation du plan d’intégration du numérique en enseignement en 
conformité avec les stratégies numériques gouvernementales et du réseau de 
l’enseignement supérieur; 

▪ Rédiger et maintenir à jour le plan directeur des ressources informationnelles; 

▪ Participer à la planification, à la gestion et à la coordination des projets de 
développements technologiques en partenariat avec les différents services; 

▪ Assurer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de règlements, de 
procédures et du plan de travail institutionnel; 

▪ Préparer les budgets de la direction adjointe et en assurer le suivi rigoureux; 

▪ Collaborer à la négociation d’ententes de services avec des fournisseurs et voir à 
leur application; 

▪ Coordonner les activités de développements techno pédagogiques en partenariat 
avec les intervenants de la direction des études; 

▪ Mettre en œuvre la Politique sur la sécurité de l’information, le Règlement sur les 
conditions d’utilisation des ressources informationnelles et les directives 
afférentes; 

▪ Collaborer aux différentes redditions de comptes demandées par les ministères; 

▪ Mettre en œuvre les mesures de cybersécurité 

▪ Assurer le rôle de coordonnateur sectoriel de gestion des incidents (CSGI). 

▪ Superviser directement le travail de deux gestionnaires (coordonnateur aux 
infrastructures, systèmes d’information et déploiement, gestionnaire 
administratif pour l’expérience utilisateur et le service audiovisuel) ainsi qu’un 
analyste en cybersécurité. 

| CLASSE ET SALAIRE | 

En vertu du Règlement sur les conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel, ce poste est rémunéré selon la classe 7 et 
peut varier de 83 475 $ à 111 298 $. 

| POUR POSTULER | 

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à 
johanne.moisan@clg.qc.ca. Le numéro de concours doit être mentionné.   

Des tests psychométriques seront utilisés notamment dans le but d’assurer la 
concordance avec les valeurs organisationnelles. Toutes les informations reçues seront 
traitées de façon confidentielle et seules les candidatures retenues seront contactées. 

| PROFIL RECHERCHÉ | 

 
En plus d’être un acteur collaboratif et un 
excellent communicateur, cette personne 
démontre des compétences dans la 
conduite du changement et de 
l’amélioration continue. 
 

 
 

Aptitudes à mobiliser une équipe de travail 
et motivée par l’atteinte de résultats 
ambitieux. 
 
Sens élevé des responsabilités et 
d’imputabilité, professionnalisme, 
aptitudes en analyse et synthèse d’enjeux 
complexes et capacité à gérer plusieurs 
dossiers à la fois selon des échéanciers 
serrés. 

| EXIGENCES | 

 
Diplôme universitaire de 1er cycle dans le 
domaine des technologies de l’information 
ou dans un champ de spécialisation jugé 
pertinent. Un diplôme de deuxième cycle 
en gestion sera considéré comme un atout 
important 

 
Détenir cinq années d’expérience 
pertinente en gestion. 
 
Une connaissance du fonctionnement d’un 
établissement d’enseignement supérieur et 
une expérience significative en gestion de 
projets seront considérées comme des 
atouts. 
 
La maîtrise supérieure de la langue 
française à l’oral comme à l’écrit est 
obligatoire.  

 

 

 
 

Le Collège souscrit à la loi sur l’accès à 
l’égalité en emploi dans des organismes 
publics pour les personnes visées, soit les 
femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées. 

 

Une institution d’enseignement 
supérieur humaniste et citoyenne 

Postulez d’ici au 3 février, 16 h 

http://www.clg.qc.ca/fileadmin/clg/publication/reglement/POL_GESTION_CADRES_2007.pdf
https://www.accq.qc.ca/assets/documents/2022-07-20%20Reglement_Cadres_version-consolidee.pdf
https://www.accq.qc.ca/assets/documents/2022-07-20%20Reglement_Cadres_version-consolidee.pdf
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