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DIRECTRICE OU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 
 
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) dessert une population de 88 500 personnes qui habitent un 
vaste territoire situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et 
adultes. Il emploie plus de 1 900 personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre administratif. 
Son budget annuel approche 125 M$. Il assure au sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de 
collaboration, de confiance et de courage. Il partage une vision avec sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens 
forts et ont un but commun : accroître la réussite et développer le plein potentiel de chaque élève, jeune ou adulte. Il s’est de plus 
inscrit, avec l’adoption de son Plan d’engagement vers la réussite en 2018, dans une démarche d’amélioration continue dans 
l’ensemble de ses sphères d’activité. 
 

La directrice ou le directeur du Service des ressources informatiques est responsable de l’ensemble des programmes et des 
activités reliées à la gestion des ressources informatiques du centre de services scolaire. Principalement, être responsable de 
l’ensemble des programmes et activités relatives au plan de développement et à l’exploitation des systèmes informatisés, au 
fonctionnement et à l’entretien du parc informatique, aux ententes de services, aux technologies de l’information, à la bureautique, 
à la réseautique et aux télécommunications. 
 

L’emploi consiste à assumer un rôle important de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès de la direction générale et 
de tous les gestionnaires du centre de services scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources informatiques. 
 

Plus particulièrement, cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 
 

▪ Élaborer les orientations et les stratégies du centre de services scolaire en ce qui concerne le Service des ressources 

informatiques dont vous avez la responsabilité et, le cas échéant, déterminer le plan d’action annuel; 

▪ Élaborer et recommander l’adoption de politiques relatives au Service des ressources informatiques; 

▪ Assumer la responsabilité de l’élaboration, de l’implantation, du développement, de la révision, de l’entretien, de l’exploitation 

sécuritaire et du contrôle des systèmes informatisés, des outils de bureautique, de réseautique, des télécommunications et des 

technologies de l’information du centre de services scolaire; 

▪ Mettre en place et assurer la performance des processus de sécurité informatique et informationnelle des équipements, systèmes 

et réseaux; 

▪ Assurer une veille technologique appropriée aux besoins de l’organisation; 

▪ S’assurer de la préparation, du contrôle et de l’application du calendrier des opérations ayant trait à l’entretien des équipements 

et au fonctionnement du parc informatique; 

▪ Négocier des ententes de services avec des fournisseurs et des utilisateurs externes au centre de services scolaire et s’assurer 

que les services fournis sont conformes; 

▪ Voir à l’intégration des systèmes informatisés entre les établissements et les unités administratives; 

▪ Collaborer, le cas échéant, à l’élaboration et à la mise en place des projets conjoints avec d’autres organismes; 

▪ S’assurer de la formation du personnel sur l’utilisation des systèmes informatisés, des outils de bureautique, de réseautique, des 

télécommunications et des technologies de l’information; 

▪ Développer et fournir des outils informatiques adaptés aux besoins des établissements et des autres unités administratives; 

▪ Initier et contribuer au développement d’outils de gestion informatisés; 

▪ Mettre en place et supporter les différents mécanismes de consultation et de concertation; 

▪ S’assurer de la transmission de toute information pertinente afin d’assurer un support aux gestionnaires du centre de services 

scolaire; 

▪ Intervenir, au besoin, dans les établissements et les unités administratives du centre de services scolaire afin d’évaluer les 
situations problématiques et proposer des solutions appropriées; 

 

En matière de gestion d’ensemble du centre de services scolaire: 
 

▪ Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des orientations stratégiques, des 

objectifs et des priorités; 

▪ Participer à l’élaboration et à la mise à jour des politiques et des règlements et voir à l’application de ceux-ci; 

▪ Collaborer à l’élaboration du plan d’effectifs et à la répartition budgétaire; 

▪ Représenter le centre de services scolaire sur les questions relatives au Service des ressources informatiques.      
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En matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles de son unité 
administrative : 
 

▪ Recommander le plan d’effectifs; 

▪ Procéder ou participer à la sélection du personnel; 

▪ Définir les tâches, diriger, animer le personnel et en assurer la supervision et l’évaluation; 

▪ Élaborer un plan de perfectionnement et de formation pour le personnel de l’unité administrative; 

▪ Assurer la circulation de l’information; 

▪ Préparer, administrer le budget et en assurer le suivi; 

▪ Identifier les besoins et les priorités et s’assurer de la gestion des inventaires en matière de fournitures, d’équipements et de 

matériel; 

▪ S’assurer du développement, de l’application et de la mise à jour des ressources informationnelles. 
 

Autres responsabilités : 
 

▪ Représenter, sur demande, le centre de services scolaire sur les questions relevant de sa compétence; 

▪ Assister les gestionnaires du centre de services scolaire ; 

▪ Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat. 
 

Compétences professionnelles: 
 

▪ Avoir un style de gestion axé sur la communication, l’engagement et la reconnaissance des employés; 

▪ Valoriser le travail d’équipe; 

▪ Valoriser la collaboration au sein de l’équipe et avec les gestionnaires; 

▪ Faire preuve de leadership; 

▪ Avoir le sens de l’organisation et une capacité d’analyse pour résoudre des problèmes complexes; 

▪ Posséder de bonnes aptitudes à vulgariser les processus et les besoins en matière de TI; 

▪ Être au fait des nouvelles tendances au niveau de l’apprentissage numérique et des plates-formes collaboratives numériques. 

Qualifications minimales requises : 
 

▪ Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de 

hors cadre ou de cadre, à l’exception de celui de gérant dans un centre de services scolaire; 

▪ Huit années d’expérience pertinente. 
 

Date d’entrée en fonction  
 

Dès que possible. 
 

Lieu de travail et supérieure immédiate 
 

Centre administratif 
Mme Suzie Vranderick, directrice générale adjointe 
 

Rémunération 

 

Selon le règlement en vigueur sur les conditions d’emploi des cadres des centres de services scolaires, pour un poste de classe 8 :  
 

Minimum : 84 166 $  
Maximum : 112 219 $ 
 

La personne sélectionnée sera assujettie à une période de probation d’une année.  
 

Période d’affichage  
 

Du 30 avril au 12 mai 2021, 16 h  

 
 

Veuillez prendre note que les personnes retenues devront être disponibles pour les entrevues qui se 
tiendront le 17 ou le 18 mai 2021. De plus, celles-ci pourraient être appelées à passer un test 

psychométrique. 
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Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature, incluant une lettre 
de motivation ainsi qu’un curriculum vitae, auprès des : 

 
 

Services des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

630, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 3S1 
Courriel : humaines@csvt.qc.ca 

Télécopieur : 450 225-0848  
 
 

                                                                            Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement, mais nous ne 
                                                                             communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

 
 

Site Internet : www.csvt.qc.ca 
 
 
 

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 
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