
 

 

 
 

 
 

 
STATUT : Poste cadre régulier 
LIEU DE TRAVAIL ; Matane ou Amqui 
TAUX : 66 943 $ - 89 254 $, selon expérience (Classe 5)                
DÉBUT : Après entente avec le candidat(e) retenu(e) 
 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE  
L’emploi de coordonnateur(trice) des technologies de l’information comporte 
l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l’évaluation, la recherche et le développement de 
systèmes informatiques. 
 
L’emploi comporte principalement la responsabilité de la coordination d’un ou plusieurs programmes et activités relatifs au 
plan de développement et à l’exploitation des systèmes informatisés, au fonctionnement et à l’entretien du parc 
informatique, aux ententes de services, aux technologies de l’information, à la bureautique et aux télécommunications. 
 
CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT L’EXERCICE DES RESPONSABILITÉS SUIVANTES : 
 Participer à l’élaboration des orientations, des stratégies et des priorités en ce qui concerne les services des 

technologies de l’information et des communications et collaborer à la détermination du plan d’action annuel; 
 Participer à l’élaboration de l’infrastructure des centres de données et des services de réseautique et de 

télécommunications; 
 Participer à l’élaboration et coordonner l’implantation, le développement, la révision, l’entretien, l’exploitation 

sécuritaire et le contrôle des systèmes informatisés, d’applications locales, d’outils de bureautique, de réseautique, 
de télécommunications adaptés aux besoins des établissements et des autres unités administratives; 

 Procéder à la préparation, au contrôle et à l’application du calendrier des opérations ayant trait à l’entretien des 
équipements et au fonctionnement des opérations du parc informatique; 

 Participer à la négociation d’ententes de services avec des fournisseurs et des utilisateurs externes et s’assurer que 
les services fournis sont conformes; 

 Élaborer des activités de formation du personnel sur l’utilisation des systèmes informatisés, des outils de 
bureautique, de réseautique, des télécommunications et des technologies de l’information; 

 Assister, au besoin, les gestionnaires des établissements et des unités administratives de la commission scolaire; 
 Superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité; 
 Représenter, sur demande, la commission scolaire ou l’unité administrative sur les questions relatives à son secteur 

d’activités; 
 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat. 

 
QUALIFICATIONS 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; 

 Cinq années d’expérience pertinente. 
 . 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 Expérience d’un progiciel de gestion intégré (PGI), tel que Dynamics AX, etc.; 
 Bonne connaissance des infrastructures de serveurs, de réseautique et de télécommunications; 
  : Bonne connaissance des pratiques de développement Agile et des principes de gestion de projets; 
 Très bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; 
 Expérience du milieu de l’éducation, un atout. 

 
CANDIDATURES  
Les personnes intéressées sont invitées à manifester leur intérêt par écrit et à annexer leur curriculum vitae. 
Le tout doit être reçu au plus tard le 15 février 2019  à 12 h 00, à l'adresse suivante : 
 
    Commission scolaire des Monts-et-Marées  

 Service de la direction générale 
 Offre d’emploi – Coordonnateur(trice) – Technologies de l’information 
 530, avenue Saint-Jérôme   
 Matane (Québec)  G4W 3B5 
 ou par courriel : dgcsmm@csmm.qc.ca 

 ou par télécopieur : 418-562-4805 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 


