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RÉGISSEUR – Soutien aux établissements & Technopédagogie 
Service des technologies de l’information 

Poste régulier 

 

RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Sous l’autorité du coordonnateur, l’emploi de régisseur-Soutien aux établissements & technopédagogie comporte 
plus spécifiquement la gestion de technicien école, l’analyse et le développement du soutien aux établissements 
ainsi que le support à la technopédagogie et la coordination ainsi que le contrôle des systèmes, méthodes, 
procédés et programmes ayant trait entre autres au traitement de l'information, aux normes et standards de 
sécurité informatique et à l'utilisation efficiente des ressources du Centre de services scolaire Marie-Victorin.  

CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES : 

 Évaluer les besoins relatifs à un ou des champs d’activités de la Centre de services scolaire, recueillir les 
renseignements auprès des utilisatrices et utilisateurs et identifier leurs besoins; concevoir, développer 
et recommander des solutions propres à répondre à leurs besoins et veiller à ce que les besoins soient 
consignés conformément aux normes. 

 

 Prendre part à des équipes de projets et à l’occasion, assurer la direction des équipes ou des 
composantes d’un grand projet; 
 

 Préparer des plans de travail ainsi qu’expliquer et fournir des renseignements techniques aux nouveaux 
membres du personnel. 
 

 Évaluer, dépanner, documenter et gérer l’utilisation et le remplacement d’équipement informatique tel 
que des postes de travail et des périphériques, des logiciels et de systèmes. 

 

 Donner des conseils sur divers sujets techniques tels que les systèmes, les normes, les protocoles et 
les utilitaires d’exploitation de réseau aux clients et aux collègues. 
 

 Prendre part à des discussions avec des collègues, des clients, des conseillers techniques et des 
gestionnaires pour expliquer les questions de nature technique ou résoudre les problèmes techniques. 

 S'assurer du respect des processus ITIL (gestion des changements, gestion des problèmes, gestion 
des incidents, ...) 

 Effectuer, à partir d'un mandat, tous les travaux inhérents à l'analyse fonctionnelle (analyse préliminaire 
et détaillée), aux tests unitaires, à la réalisation et à l'implantation de nouveaux systèmes et/ou à la 
modification des systèmes existants. Rencontrer les utilisateurs afin de définir et de clarifier leurs besoins 
et participer à l'élaboration de solutions afin de faire une recommandation. Assurer la qualité des 
programmes, de la documentation, des guides destinés aux utilisateurs et respecter la méthodologie ainsi 
que les normes et standards de développement en vigueur. 

 

 Faire les analyses nécessaires pour répondre aux besoins du milieu; présenter et rédiger des documents, 
des rapports, des statistiques et en superviser la mise à jour.  

 

 Participer à l’élaboration et s’assurer du respect des normes et des procédures relatives à son secteur 
d’activités; peut être appelé à collaborer par des travaux de recherche ou par des avis, à l’application des 
lois, des règlements et des règles administratives.  

 

 Exercer un rôle conseil auprès des intervenantes et intervenants scolaires concernés et s’assurer de la 
qualité de la relation avec la clientèle en faisant preuve d’écoute, entre autres.  

 

 Conseiller, accompagner et soutenir le personnel d’encadrement des services et des établissements 
dans leurs projets.  

 Planifier, coordonner, répartir et superviser le travail effectué par le personnel de soutien en relation avec 
les mandats et les responsabilités de son secteur d’activités.  

  

AFFICHAGE 
INTERNE / EXTERNE 

 
No concours : C-19-20-25 

Du 19 au 23 juin 2020 
 



QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

 Diplôme d'études collégiales dans un champ d’études approprié notamment en informatique et six 
années d’expérience pertinente  

 Certification ITIL  

 Certification SCRUM MASTER 

 Permis de conduire valide et accès à une voiture afin de pouvoir se déplacer entre les établissements 

 Réussite d’un test de français écrit.  

 

De plus, connaître les éléments suivants sera considéré comme un atout : 

 

 Expérience dans de grands réseaux locaux (plus de 2500 postes de travail); 

 Système d’exploitation Microsoft Windows 10; 

 Système d’exploitation Apple, IOS, OS; 

 Logiciels d’entreprises VmWare, O365, Hyper-V 

 Billetterie C2 Atom ou autres outils de billetterie 

 Méthodologies Agile et Macroscope 

 Sécurité des TI. 

 

HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Gestion de ressources techniques 

 Avoir une connaissance approfondie de l’analyse et de la gestion de projets; 

 Savoir analyser les alertes et les incidents et y poser un diagnostic; 

 Savoir préparer des devis techniques et d’analyse; 

 Être autonome et démontrer une habileté à communiquer; 

 Posséder un excellent sens du service à la clientèle et avoir un grand esprit d’équipe; 

 Avoir un sens développé de l’organisation et de la gestion des priorités; 

 Avoir une grande capacité à travailler sous pression; 

 Être rigoureux dans son approche analytique.  

CONDITIONS D’EMPLOI 

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

TRAITEMENT ANNUEL 

De 62 774 $ à 83 696 $ 

CANDIDATURE 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’un texte exposant les motifs de votre candidature au 
plus tard le 23 juin 2020 à midi, en indiquant le numéro de concours C-19-20-25, à Mme Lyne Bélanger, 
agente de bureau. 
 

Service des ressources humaines 
Centre de services 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.  

 
Le Centre de services scolaire est engagé 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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