
POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET 

 Poste : Analyste en informatique  

 Service : Direction des technologies de l’information Concours 21-22/13 

Con Supérieur immédiat : Sylvain Tougas Date d’affichage : 2021-09-10 

   

➢ NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité du coordonnateur à la Direction des technologies de l’information (DTI), la ou le titulaire du poste d’analyste 
en informatique est responsable de l’analyse, du développement, de la coordination et du contrôle des systèmes, méthodes 
et procédés ayant trait entre autres au traitement de l’information par ordinateur ou autrement, à l’organisation et au 
fonctionnement administratif et aux structures de communication, en vue de l’utilisation efficiente des ressources du Cégep.  

➢ QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en : 

▪ Informatique; 

▪ Informatique de gestion; 

▪ Génie informatique. 

➢ EXIGENCES PARTICULIÈRES 

▪ Maîtrise d’un logiciel et des différents outils de gestion de projet agile; 

▪ Compréhension des protocoles internes et de réseau, des systèmes d’exploitation et des technologies utilisées 
(Microsoft Active Directory, Hyper-V, MS-Azure et MS-SCCM); 

▪ Bonne capacité à comprendre les processus d’affaires et à résoudre les problèmes; 

▪ Approche collaborative de travail en équipe; 

▪ Approche client développée, orientée vers la satisfaction des utilisatrices et des utilisateurs; 

▪ Excellentes aptitudes à la communication, orale et écrite, en français. Bonne compréhension et capacité de 
communication en anglais; 

▪ Maîtrise de la suite d’outils Microsoft Office et de l’environnement O365;  

▪ Démontrer un intérêt pour les enjeux pédagogiques. 

Atouts : 

• Certification en gestion de projets accréditée; 

• Expertise concernant les bonnes pratiques et normes en matière de sécurité de l’information tels COBIT et 
ISO 27000; 

• Connaissance de l’environnement Moodle et du secteur de l’éducation en général. 

➢ QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

▪ Propose des actions et des mesures à mettre en place afin de créer un environnement propice au déploiement du 
numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans l’ensemble du Cégep, tant au plan administratif que 
pédagogique; 

▪ Participe activement à l’analyse des différents processus administratifs du Cégep afin de les optimiser en y 
introduisant de nouvelles technologies; 

▪ Participe activement à l’accompagnement des projets technopédagogiques et technoadministratifs; 

▪ Identifie les besoins des intervenant.es (CP, enseignant.es, etc.) et des partenaires et les conseille en proposant 
des stratégies et solutions techniques en tenant compte de la diversité des dossiers dans le cadre des projets, en 
leur exposant les avantages et les inconvénients de chacune des solutions; 

▪ Participe à différents comités en lien avec la transformation numérique du Cégep à titre de spécialiste 
technologique; 

▪ Conseille et soutien les gestionnaires sur l’utilisation du numérique dans leurs services et dans leur 
environnement de travail, et sur les bonnes pratiques à adopter en cette matière; 

▪ Assure les suivis relatifs à l’application de la Politique et du Cadre de gestion en sécurité de l’information; 

▪ Participe, avec les gestionnaires de la DTI, à l’élaboration du Plan de continuité et du Plan de relève des actifs 
informationnels du Cégep; 

▪ Participe, avec les gestionnaires de la DTI, à l’élaboration des redditions de comptes exigées par le MES et le SCT; 

▪ Assurer une veille technologique en assistant à des conférences, présentations, séminaires, colloques ou des 
cours formels ou informels; 

▪ Organise et anime, à l’intention du personnel concerné, des sessions de formation et de perfectionnement et en 
assure l’évaluation et le suivi; 

▪ Effectue des études prospectives et de compatibilité et, s’il y a lieu, détermine les moyens d’intégrer de nouveaux 
produits (matériels et logiciels) conviviaux aux procédés informatiques du Cégep. 

Au besoin, elle ou il accomplit toute autre tâche connexe. 

➢ DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : octobre 2021. 

➢ HORAIRE DE TRAVAIL : 35 h par semaine, du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h. 

➢ TAUX ANNUEL : entre 45 420 $ à 78 640 $. 

Faire parvenir votre offre de service avant 16 h le 24 septembre 2021, à la Direction des ressources humaines 
au local A-110 ou à l’adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, 
les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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