
 

 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE  
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La Fédération des cégeps, un organisme créé en 1969 dans le but de promouvoir le 
développement de la formation collégiale et des cégeps, est le regroupement volontaire 
des 48 collèges publics du Québec. La Fédération est à la recherche d’une personne pour 
combler le poste de coordonnateur ou coordonnatrice des technologies de l’information. 
 
Nature du travail 
 
Sous l’autorité de la directrice adjointe à la présidence-direction générale, le 
coordonnateur ou la coordonnatrice des technologies de l’information de la Fédération 
des cégeps agira comme une ressource spécialisée dans le domaine des technologies de 
l’information afin de faire valoir les spécificités du réseau collégial. Faisant preuve d’un 
leadership reconnu, il ou elle aura le mandat : 
 
° d’assurer la mise en oeuvre de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles (LGGRI); 
° d’agir comme support aux ressources internes à la Fédération des cégeps afin 

d’assurer la pérennité des services offerts au réseau collégial. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, cette personne devra :  

 
° assurer la coordination des travaux du comité de gouvernance de la LGGRI pour la 

Fédération des cégeps et effectuer le suivi des travaux du comité; 
° établir des contacts avec les représentants d’autres réseaux visés par l’application de 

la LGGRI; 
° évaluer les enjeux de la LGGRI et proposer un plan d’action en concertation avec les 

divers acteurs impliqués; 
° participer et soutenir les initiatives de divers partenaires visant à outiller les collèges 

au regard de l’application de la LGGRI, notamment en lien avec le développement et 
le regroupement de services;  

° assurer les liens avec l’Association des informaticiens des collèges du Québec (AICQ) 
et les membres de la Commission des affaires matérielles et financières (CAMAF); 

° participer aux divers comités-conseils du Réseau d’informations scientifiques du 
Québec (RISQ) dans la mise en place de services en technologies de l’information 
pour les collèges et universités et assurer les liens avec les différents partenaires; 

° soutenir les collèges en lien avec l’application de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP) en matière de ressources informationnelles; 

° coordonner et participer aux travaux de divers comités de travail et encadrer les 
échanges du ministère avec le réseau collégial; 
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° assurer un service-conseil auprès des cégeps en matière de ressources 
informationnelles et assurer les liens avec les membres de différentes commissions; 

° soutenir et gérer les services informatiques internes à la Fédération des cégeps; 
° collaborer à l’élaboration des outils de communication électroniques internes et 

externes de la Fédération des cégeps (sites web, réseaux sociaux, etc.) 
° superviser le personnel des ressources informatiques de la Fédération des cégeps. 
 
Qualifications requises 
 
° Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences de l’informatique. 
° Avoir au moins cinq ans d’expérience professionnelle pertinente dans le réseau 

collégial. 
° Connaissance des enjeux liés au domaine de la gestion des ressources informatiques. 
° Capacité à instaurer et maintenir des relations interprofessionnelles axées sur la 

collaboration et l’échange d’expertise. 
 
Profil recherché 
 
° Sens stratégique et politique, capacité de susciter des consensus et un climat de 

collaboration. 
° Très grande facilité à travailler en équipe, avec des groupes diversifiés et pour un 

réseau, et en faisant preuve d’ouverture d’esprit. 
° Très grand sens de l’organisation et de la gestion du temps, capacité de mener 

plusieurs dossiers de front dans des échéanciers serrés. 
° Aisance à gérer, mobiliser et diriger une équipe sous sa responsabilité. 
° Excellent esprit d’analyse et de synthèse. 
° Excellente maîtrise du français. 
 
Caractéristiques du poste 
 
° Poste à temps plein, situé à Montréal. 
° Contrat annuel renouvelable jusqu’au 30 juin 2015, pour un mandat d’une durée 

maximale de trois ans, avec possibilité de prolongation. 
° De 68 744 $ à 91 488 $, selon la scolarité et l’expérience. 
° Entrée en fonction : juin 2014 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
expliquant votre intérêt d’ici le mercredi 23 avril 2014, à 17 h, à l’adresse 
suivante : dotation@fedecegeps.qc.ca.  
 
Les entrevues auront lieu le mardi 6 mai 2014. 
 
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront jointes 
par la Fédération des cégeps. 
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