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OFFRE D’EMPLOI 
 

RÉGISSEUR SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS (STIC) – SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES 
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 
 

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) dessert les populations situées sur le territoire de la 

municipalité régionale du comté de Roussillon et de la municipalité régionale du comté des Jardins-de-

Napierville.  Elle offre de l’enseignement à plus de 26 000 élèves jeunes et adultes. 

 

Le Service des technologies de l’information et des communications (STIC) soutient les activités pédagogiques 

et administratives de la commission scolaire, conformément à son offre de service informatique. Il a comme 

préoccupation constante de développer et de maintenir une infrastructure technologique améliorant les 

conditions de réussite de l’organisation et son engagement au sein de la collectivité. 

 

Les bureaux administratifs du Service des technologies de l’information et des communications de la CSDGS 

sont situés à La Prairie. 

 

NATURE DU POSTE 

Sous l'autorité de la direction du STIC, l'emploi comporte principalement la responsabilité de la gestion des 

activités techniques et administratives reliées à l'infrastructure, aux systèmes et réseaux de la Commission 

scolaire. 

 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de la supervision d'un ou plusieurs programmes et 

activités relatifs aux technologies de l'information. 

 

L'emploi consiste à assumer, à l'intérieur de son champ de compétence, un rôle de services-conseils et 

d'expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires de la Commission scolaire pour favoriser la gestion 

optimale des ressources informatiques. 

 

 

CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT L’EXERCICE DES RESPONSABILITÉS SUIVANTES 

 Participe à la gestion et au support ainsi qu'à la mise en place des infrastructures TI, assure la stabilité et 

la performance des serveurs, des réseaux et des postes de travail de la Commission scolaire; 

 Supervise une équipe de techniciens responsables de l’infrastructure technologique; 

 Participe, avec l'équipe TI, à l'élaboration et au soutien de solutions complexes; 

 Assiste les gestionnaires de la Commission scolaire au niveau des différents projets; 

 Produit des rapports et des métriques pour l’optimisation des processus ITIL et l’amélioration des services 

offerts. 

 

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
 S'assure de la gestion des serveurs, notamment l'installation, la configuration, la surveillance, l'entretien, 

l'exploitation et la mise à niveau des serveurs et des réseaux; 

 Vérifie la conformité des interventions aux procédures en vigueur et voit à la mise à jour de ces dernières; 

 Soutient la Direction du STIC dans la mise en place des infrastructures, des réseaux et de l'ensemble des 

télécommunications; 

 Soutient la Direction du STIC dans l’opérationnalisation des projets; 

 Exerce un rôle conseil dans des secteurs d'activités relevant de sa compétence; 

 Assure une veille technologique; 

 Conçoit, développe, maintient, produit et met en place des outils adaptés aux besoins du service; 

 Maintient ses connaissances à jour afin d'identifier les possibilités et les opportunités d'intégration de 

technologies nouvelles ou d'amélioration de celles existantes; 

 Supervise et évalue le rendement du personnel relevant de son autorité; 

 S'assure de la formation, du développement et du maintien des compétences des employés sous sa 

responsabilité. 

 

 

EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES DE 

SON SECTEUR D’ACTIVITÉS  

 Participer à la sélection du personnel; 

 Superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité; 

 Évaluer les besoins de formation du personnel sous sa responsabilité; 

 Participer à l’élaboration du budget de son secteur d’activités et en assurer le suivi sur demande; 

 Participer au développement et à la mise à jour des ressources informationnelles; 

 Assurer, dans son secteur d’activités, la révision et l’optimisation des pratiques administratives. 
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QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

 Diplôme d’études collégiales dans un champ d’études approprié; 

 Six (6) années d’expérience pertinente; 

 ou 

 Diplôme de 5e secondaire dans un champ d’études approprié ou certificat de qualification valide pour l’exercice 
d’un métier connexe à l’emploi; 

 Dix (10) années d’expérience pertinente. 
 

 

 Grade universitaire de 1er cycle en informatique, un atout. 

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 
 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Expertise démontrée en administration système (systèmes d’exploitation variés); 

 Expertise démontrée en gestion de réseaux (plusieurs manufacturiers); 

 Expertise démontrée en soutien informatique (postes Windows); 

 Capacité de mobilisation et de leadership dans ses équipes de travail; 

 Engagement et sens des responsabilités; 

 Gestion de soi et adaptabilité; 

 Disposition à apprendre et à analyser; 

 Esprit de synthèse et créativité dans la résolution de problèmes; 

 Sens des relations interpersonnelles; 

 Agilité et prise de décision; 

 Communication habile, persuasive et efficace auprès d’auditoires diversifiés. 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Les conditions d’emploi ainsi que la rémunération sont conformes à celles stipulées dans le Règlement 

déterminant certaines conditions de travail des cadres, soit une classe 4 (minimum 62 331 $ – maximum     

83 106 $).  La personne sélectionnée sera assujettie à une probation d’une année. 
 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre motivant votre candidature,  

au plus tard le 28 septembre 2018 à 16 h 

À l’attention de : 

Monsieur Michel Brochu 

Directeur du Service des ressources humaines 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

nadeau.b.nathalie@csdgs.qc.ca  

 

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) 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.  

La CSDGS remercie tous les candidats et les candidates de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les 

personnes retenues. 

Aucun accusé de réception ne sera émis. 
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