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DIRECTRICE OU DIRECTEUR 

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
L'emploi de direction du Service des technologies de l’information comporte la responsabilité de l’ensemble 
des programmes et des activités reliées à la gestion des ressources informatiques de la Commission scolaire 
ainsi qu’aux processus d’amélioration continue. 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi comporte principalement la responsabilité de l’ensemble des programmes et activités relatives au 
plan de développement et à l’exploitation des systèmes informatisés et des infrastructures corporatives, au 
fonctionnement et à l’entretien du parc informatique, aux développements informatiques, aux ententes de 
services, aux technologies de l’information, à la bureautique, à la réseautique et aux télécommunications. 
L’emploi comporte également la supervision du Bureau de statistiques et d’imputabilité de la Commission 
scolaire lequel soutient la direction générale et les gestionnaires dans le cadre des processus d’amélioration 
continue et d’exploitation des données et des statistiques. 
 
L’emploi consiste à assumer un rôle important de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès de la 
direction générale et de tous les gestionnaires de la Commission scolaire pour favoriser la gestion et l’utilisation 
optimales des ressources informatiques. 
  
Cet emploi comporte notamment l'exercice des responsabilités suivantes : 
 

 Élaborer les orientations et les stratégies de la Commission scolaire en ce qui concerne le Service des 
technologies de l’information dont elle a la responsabilité et déterminer le plan d’action annuel.   

 Élaborer et recommander l’adoption de politiques relatives au Service des technologies de l’information. 

 Assumer la responsabilité de l’élaboration, de l’implantation, du développement, de la révision, de 
l’entretien, de l’exploitation sécuritaire et du contrôle des systèmes informatisés, des outils de bureautique, 
de réseautique, des télécommunications et des technologies de l’information de la Commission scolaire. 

 Collaborer avec les services pédagogiques et les établissements à la définition des orientations 
technologiques à portée pédagogique et à leur mise en œuvre. 

 Assumer un rôle-conseil et de soutien auprès de la direction générale et des gestionnaires dans le cadre 
des processus d’amélioration continue et d’exploitation des données et des statistiques. 

 Assurer une veille technologique appropriée aux besoins de l’organisation. 

 S’assurer de la préparation, du contrôle et de l’application du calendrier des opérations ayant trait à la 
mise à jour ou au renouvellement et à l’entretien des équipements et au fonctionnement du parc 
informatique. 

 Dans le respect des règles en vigueur, négocier des ententes de services avec des fournisseurs et des 
utilisateurs externes à la Commission scolaire et s’assurer que les services fournis sont conformes. 

 Collaborer avec d’autres unités administratives relativement à l’élaboration et à la mise en place de projets 
conjoints avec d’autres organismes, et le cas échéant, initier des projets de partenariats. 

 Collaborer à la formation du personnel sur l’utilisation des systèmes informatisés, des outils de 
bureautique, de réseautique, des télécommunications et des technologies de l’information. 

 Développer et fournir des outils informatiques adaptés aux besoins des établissements et des autres 
unités administratives en utilisant la méthode agile.  

 Accompagner les unités administratives dans l’informatisation des processus administratifs dans une 
perspective d’amélioration continue et en utilisant la méthode agile. 

 Assumer la responsabilité de coordonner et d’implanter le virage numérique 4.0 de la commission scolaire. 

 Collaborer avec des organismes et des entreprises externes afin de développer des partenariats. 

 Mettre en place et supporter les différents mécanismes de consultation et de concertation. 

 S’assurer de la transmission de toute information pertinente afin d’assurer un support aux gestionnaires 
de la Commission scolaire. 

 Intervenir, au besoin, dans les établissements et les unités administratives de la Commission scolaire afin 
d’évaluer les situations problématiques et/ou le développement de projets afin de proposer des solutions 
appropriées. 

 Mettre en place, développer et supporter les plans d’action associés aux mesures et programmes 
ministériels en matière de ressources informationnelles. 

 

 

INTERNE ET EXTERNE 
  POSTE  RÉGULIER 

 
No du concours : C 18-19-26 

Du 22 mai au 4 juin 2019 
 



EN MATIÈRE DE GESTION D’ENSEMBLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des orientations 
stratégiques, des objectifs et des priorités. 

 Participer à l’élaboration et à la mise à jour des politiques et des règlements; voir à l’application de ceux-
ci. 

 Représenter la Commission scolaire sur les questions relatives aux services des technologies de 
l’information et des processus d’amélioration continue. 

 S’assurer du développement, de l’application et de la mise à jour des ressources informationnelles. 

 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction, et qui lui est confiée par son supérieur 
immédiat. 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

 Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme 
d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors-cadre ou de 
cadre, dont les qualifications minimales exigent de détenir un grade universitaire de 1er cycle, dans 
une commission scolaire. 

 Huit (8) années d’expérience pertinente, dont minimalement cinq (5) dans une fonction de gestion 
 Réussite à un test de français écrit 

HABILETÉS ET EXPERTISE RECHERCHÉES 

 Excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités. 
 Capacité à faire preuve de vision organisationnelle. 
 Aptitude marquée pour la gestion du changement et l’innovation. 
 Excellente capacité à travailler sous pression. 
 Approche axée sur les clients  
 Habileté marquée à travailler en équipe. 
 Détenir une expérience agile sera considéré un atout important 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions d’emploi des cadres des commissions scolaires et du 
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

TRAITEMENT ANNUEL 

De 99 629$ à 132 836$ 

CANDIDATURE 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’un texte exposant les motifs de votre candidature 
au plus tard le 4 juin à 23h59, en indiquant le numéro de concours C-18-19-26, à Mme Lyne Bélanger, 
agente de bureau. 
 
Service des ressources humaines 
Commission scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec) J4H 4B7 
 
Courriel : cvcadre@csmv.qc.ca 
Télécopieur : 450-670-9604 
 
 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 

La Commission scolaire est engagée dans un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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