
Rejoignez une ambiance chaleureuse et collaborez étroitement avec des 
collègues empreints de valeurs humanistes et collaboratives. En 
choisissant le Cégep St-Jean, vous aurez l’opportunité de développer vos 
compétences au sein d’une bâtisse historique qui, plus qu’un milieu de 
travail inclusif, vous offrira un véritable milieu de vie qui valorise l'accès à 
l'égalité en emploi.
En occupant ce rôle, vous aurez accès à une large gamme d’avantages 
sociaux dont :

Pour rejoindre notre équipe, envoyez votre candidature à ressources.humaines@cstjean.qc.ca, avant le 
10 février 2023 en incluant votre CV, le titre du poste dans l’objet du courriel et deux ou trois phrases 
décrivant ce qui a le plus retenu votre attention dans cette annonce (pas besoin de lettre de motivation!).

Monsieur Sylvain Tougas, votre supérieur immédiat à la Direction des 
technologies de l’information, a su créer une équipe où règne un climat de 
confiance mutuelle et de collaboration. Voici en quoi consisteront vos tâches 
quotidiennes :

 � Vous participerez activement à l’analyse des différents processus
administratifs du Cégep afin de les optimiser en y introduisant de nouvelles 
technologies

 � Vous identifierez les besoins des intervenant.es (CP, enseignant.es, etc.) et 
vous proposerez des stratégies et solutions techniques en tenant compte
de la diversité des dossiers dans le cadre des projets

 � Vous participerez à différents comités en lien avec la transformation
numérique du Cégep à titre de spécialiste technologique

 � Vous conseillerez 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

 � Vous assurerez les suivis relatifs à l’application de la Politique et du Cadre de 
gestion en sécurité de l’information

 � Vous animerez, à l’intention du personnel concerné, des sessions de 
formation et de perfectionnement et en assurerez l’évaluation et le suivi

 � Vous effectuerez des études prospectives et de compatibilité et, 
déterminerez les moyens d’intégrer de nouveaux produits (matériels et
logiciels) conviviaux aux procédés informatiques du Cégep

EN QUOI CONSISTE CET EMPLOI?POSTE RÉGULIER TEMPS COMPLET

Pour mener à bien la réalisation des tâches de ce poste, nous 
demandons : 
� Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un

champ de spécialisation approprié, notamment en : informatique,
informatique de gestion ou génie informatique

Et
� 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)

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

� Excellentes aptitudes à la communication et bonne compréhension et
capacité de communication en anglais

� Maîtrise de la suite d’outils Microsoft Office et de l’environnement O365
� 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.

Le collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance en lien 
avec les exigences du poste et des tâches à effectuer.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT?

La priorité d’accès à un 
CPE pour vos enfants

Un régime d’assurance 
collective ainsi que 
l’accès à des congés 
annuels de maladie 
monnayables

Quatre (4) semaines 
de vacances dès la 
première année et 
treize (13) jours fériés 

Le régime de retraite 
de la fonction publique 
québécoise (RREGOP)

LE CÉGEP RECRUTE!

 Date d’affichage : 2 février 2023 
Concours : 22-23/35

Entrée en fonction prévue : février 2023

Horaire : 35 h/semaine effectuées entre 8 h et 17 h 
du lundi au vendredi principalement en présence.

Mode de travail : Hybride

Salaire horaire : 27,46 $ – 50,39 $

ANALYSTE 
SPÉCIALISÉ EN 
INFORMATIQUE
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