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ARCHITECTE DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

(Contrat annuel avec possibilité de renouvellement) 

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 

1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-

parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d’affaires 

étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de 

ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de technologies de l’information, de 

recherche, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la 

négociation des conventions collectives www.fedecegeps.qc.ca. 

La Fédération des cégeps est à la recherche d’un architecte de solutions technologiques afin de joindre son équipe 

des technologies de l’information (TI). 

Nature du travail 

Sous l’autorité du directeur adjoint des TI à la présidence-direction générale et en collaboration avec l’équipe des 

TI, la personne titulaire du poste sera appelée à effectuer les choix technologiques proposer des solutions répondant 

aux besoins des utilisateurs et de l’organisation. Elle contribuera à ce que ces choix répondent aux stratégies de la 

Fédération des cégeps ainsi qu’à des standards et normes bien établies. 

Cette personne assurera la cohérence entre les solutions technologiques et le développement de systèmes ainsi que 

l’interopérabilité, la disponibilité, la sécurité et la consolidation des solutions utilisées. Elle veillera également à 

l’organisation et la gestion de l’offre de services en lien avec son secteur d’activité pour l’organisation. Enfin, elle 

participera à la gestion des infrastructures (serveurs, réseau, équipements, etc.). 

Plus précisément, la personne titulaire du poste aura les responsabilités suivantes : 

 Participer à l’analyse des besoins et recommander des solutions qui répondent aux besoins fonctionnels et 

d’affaires ; 

 Participer à la mise en place et au maintien des infrastructures, des équipements technologiques et des 

solutions d’affaires ; 

 Apporter un soutien technique professionnel à l’équipe TI et aux membres de l’organisation ; 

 Proposer des stratégies d’intégration et de gestion des actifs technologiques;  

 Déterminer le cadre de référence ainsi que l’approche méthodologique en lien avec l’architecture des 

systèmes; 

 Déterminer et documenter le niveau de disponibilité visé par l’architecture; 

 Documenter les architectures et l’implantation des infrastructures actuelles et futures; 

 Conseiller les membres et les directions sur les tendances technologiques ; 

 Participer à l’élaboration et assurer le respect des normes et des procédures relatives à son secteur 

d’activités ; 

 Organiser et animer, à l’intention du personnel concerné, des sessions de formation et de perfectionnement; 

 Participer à toutes autres tâches connexes. 
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Qualifications requises  

 Diplôme universitaire en technologie de l’information ou en informatique, tout autre domaine connexe 

pourrait être considéré; 

 Un minimum d’un an d’expérience dans l’analyse et le développement de solutions technologies d’affaires 

et d’infrastructures.  

 Un minimum de 2 ans dans la conception, l’installation et la maintenance d’infrastructures réseaux. 

 Compréhension complète de la notion de gestion des infrastructures technologique afin d’offrir des services. 

Profil recherché 

 Faire preuve d’un bon esprit d’équipe et de leadership; 

 Capacité démontrée à développer des relations d’affaires efficaces et harmonieuses avec les partenaires 

ainsi que les collègues de travail; 

 Être autonome, minutieux, précis et avoir une bonne capacité d’adaptation; 

 Savoir gérer ses priorités et avoir un bon sens de l’organisation; 

 Avoir un sens aiguisé du service à la clientèle; 

 Être en mesure de faire face au stress lors de situations urgentes; 

 Très bonnes habiletés analytiques et conceptuelles, comprendre les besoins d’affaires et faire la corrélation 

avec l’informatisation; 

 Posséder une bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit et un niveau fonctionnel de l’anglais parlé 

et écrit. 

 Connaissance du domaine de l’éducation, un atout. 

Exigences techniques 

 Expérience en gestion d’environnements de serveurs Windows, incluant une architecture LAN/WAN ; 

 Expérience au niveau de l’installation, la configuration, la surveillance et la maintenance de Windows Server 

2012 et versions ultérieures; 

 Expérience en configuration et maintenance d’Active Directory, DNS, DHCP et de gestion des stratégies de 

groupe (Group Policy); 

 Expérience avec différents systèmes d’exploitation Windows (7,8 et 10); 

 Expérience avec Microsoft Exchange, SharePoint 2013 et Office365; 

 Expérience avec le Cloud Computing (notamment avec Microsoft Azure). 

 Certification ITIL v3 un atout. 

Caractéristiques du poste 

 Lieu de travail : Montréal 

 Poste à temps complet (35 heures par semaine) 

 Contrat annuel avec possibilité de renouvellement 

 Échelle salariale de 42 711 $ à 78 446 $, selon la scolarité et l’expérience 

 Entrée en fonction : novembre 2016 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant votre intérêt 

pour ce poste, d’ici le 10 novembre 2016, à 17 h, à l’adresse suivante : dotation@fedecegeps.qc.ca. 

Les tests de sélection et entrevues auront lieu le 18 novembre 2016. 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront jointes par la Fédération des cégeps. 
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