
Ce que nous avons à vous offrir :
• Des projets d’envergure motivants qui ont un impact

direct sur la réussite de nos élèves et le travail de nos
7000 employés

• Possibilité de 6 semaines de vacances et plus après
seulement une première année à l’emploi du centre
de services

• 17 jours fériés incluant une période de congés de
deux semaines pendant les Fêtes

• Plusieurs congés spéciaux payés (lors d’un décès,
pour responsabilités parentales, etc.)

• Congés pour affaires personnelles

• Régime de retraite à prestation déterminée

• Programme d’assurance collective avantageux

• Programme d’insertion professionnelle et de
formation continue

• Un milieu de vie jeune et dynamique, à proximité de
tous les services, qui propose une offre culturelle et
de loisirs riche et variée

• Des équipes spécialisées, compétentes et dynamiques

• Programme de formation continue selon l’emploi
occupé

• Plusieurs autres avantages (rabais corporatifs exclusifs,
stationnement gratuit, etc.)

• Possibilité de faire du télétravail selon l’emploi occupé

Située à seulement 20 minutes au nord-est de Montréal, le Centre de services scolaire des Affluents offre des services à plus 
de 52 000 élèves répartis dans 71 établissements d’enseignement primaire, secondaire, centres de formation professionnelle 
et centres d’éducation aux adultes.

Coordonnateur - Service des technologies de l'information
Actuellement en pleine croissance, le Centre de services scolaire des Affluents est à la recherche de 
candidats afin de pourvoir le poste de coordonnateur au service des technologies de l'information.

Faire partie de cette équipe, c’est contribuer à redéfinir l’école de demain. LE CSSDA A BESOIN DE 
VOUS. NOS ÉLÈVES ONT BESOIN DE VOUS!

ENGAGEMENT, COLLABORATION, DÉFIS.

Ces mots vous inspirent?
Nous aussi! 

www.cssda.gouv.qc.ca
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COORDONNATEUR 

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
Le service des technologies de l’information est à la recherche d’un coordonnateur en vue de compléter son équipe de personnel 
cadre.  La personne détentrice de ce poste relèvera de la direction du service. 
 

Nature du travail 

L’emploi de coordonnateur du service des ressources informatiques comporte l’ensemble des fonctions requises pour la 
coordination, la supervision, l’évaluation, la recherche et le développement d’un ou de plusieurs programmes et activités reliés à la 
gestion des ressources informatiques du Centre de services scolaire des Affluents. 

Cet emploi comporte principalement la responsabilité de la coordination d’un ou de plusieurs programmes et activités relatifs  au 
plan de développement et à l’exploitation des systèmes informatisés, aux infrastructures serveurs, aux infrastructures réseau, à la 
sécurité informatique, au fonctionnement et à l’entretien des systèmes, aux ententes de services, aux technologies de l’information. 

Également, le coordonnateur doit assurer, à l’intérieur de son champ de compétences, un rôle de services-conseils et d’expertise 
fonctionnelle pour favoriser la conception et la transition des ressources informatiques et des innovations technologiques. 

Les fonctions principales et habituelles de la tâche 

 Participer à l’élaboration du plan d’action, des orientations, des stratégies et des politiques, relatifs au service des ressources 

informatiques ;  

 Diriger et superviser les stratégies et les projets liés aux infrastructures serveurs, aux infrastructures de réseau et à la sécurité 
informatique ; 

 Diriger et superviser les projets d’implantation, de développement, à la révision, à l’entretien, à l’exploitation des infrastructures 
serveurs, de réseautique et en sécurité ; 

 Diriger et superviser le maintien et l’intégrité des infrastructures technologiques des systèmes administratifs et pédagogiques ;  

 Participer à la gestion et à la supervision de l’ensemble des processus liés aux phases de conception, de transition et 
d’exploitation des services ; 

 Diriger, contrôler et évaluer le rendement du personnel sous sa responsabilité immédiate ; 

 Diriger toutes les opérations concernant les secteurs d’activités qui lui sont confiés ; 

 Participer à la mise en place d’une veille technologique appropriée aux besoins de l’organisation ; 

 Collaborer à l’élaboration et à la mise en place de projets conjoints avec d’autres organismes ; 

 Participer à la définition et à la détermination des orientations stratégiques, des objectifs et des priorités ; 

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

Profil de compétences 

 Capacité à mobiliser et à encadrer efficacement une équipe de travail ;  

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Capacité à définir des méthodes de travail dans une perspective d’organisation du travail et de standardisation  
        des processus TI ;  

 Aptitudes à la gestion de projets ;  

 Aptitudes à travailler sous pression ;  

 Esprit novateur ;  

 Sens de la planification et de l’organisation ;  

 Aptitudes à la prise de décisions et à la résolution de problèmes ;  

 Approche client ;  

 Habiletés à la communication verbale et écrite ;  

 Bonne capacité d’adaptation aux différentes situations.  

 
Qualifications minimales requises 

 Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié; 

        ou 

 Baccalauréat en génie informatique  

        et 

 Six (6) années d’expérience pertinente. 

Exigences 

 Réussir l’examen de français du CSSDA; 

 
Posséder les connaissances suivantes sera un atout : 

 ITIL (V3 et autres) ;  

 ISO 27000 ;  

 Pratiques de pilotage et de réalisation de projets (méthode Agile) ;  

 Gestion multi-projets et analyse de mesures (REDMINE) ;  

 Microsoft System Center Configuration Manager, Microsoft SQL Serveur, Microsoft Team Fondation et Microsoft Visual  
        Studio; 

 Microsoft Azure et Microsoft 365 centre d’administration ; 



 Maitrise de la gestion des serveurs virtuels Windows et Linux dans une plateforme infonuagique ; 

 Maitriser au moins un environnement infonuagique public, tel qu’Amazon AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud ; 

 Maitrise de l’environnement d’authentification Azure AD ; 

 Maitrise des concepts de réseautique dans des services infonuagiques ; 

 Maitrise des concepts de stockage d’objets et de fichiers dans des plateformes infonuagiques ; 

 Maitrise des concepts de fonction « serverless » comme Azure Functions ou AWS Lamba ; 

 Maitrise des concepts de disponibilité, d’intégrité et de sécurité des services infonuagiques ; 

 Maitrise des concepts d’identité dans un environnement fédéré utilisant OAuth et/ou SAML ; 

 Maitrise de la gestion du cycle de vie complet des applications DevSecOps ; 

 Maitrise les environnements VMWare (vCenter, vSphere et Horizon) 
 

 Conditions de rémunération 

 Le Centre de services scolaire des Affluents offre un programme complet  d’avantages 
sociaux, conformément aux dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des centres de services scolaires. Actuellement classe 6 (minimum 
78 015$ - maximum 104 017$). Nouvelle échelle salariale prévue, sous réserve des 
ententes entre le MEQ et les associations de cadres (minimum 78 600 $ - maximum 
104 797$) 

Dépôt de candidature 

Les candidats provenant de l’externe doivent préalablement procéder à la création d’un 
dossier de candidature en remplissant « la demande d'emploi en ligne » paraissant 
sur notre site : « www.cssda.gouv.qc.ca », sous la rubrique Carrière – comment 
postuler.   

Toute personne intéressée devra acheminer son curriculum vitae, accompagné d’une 
lettre de présentation, par courriel à cvcadre@cssda.gouv.qc.ca, en mentionnant le 
numéro d’affichage C22-23-15 ainsi que le numéro de dossier de candidature (candidat 

externe seulement).  

 

Lieu de travail 

Repentigny 

Supérieur immédiat 

Monsieur Patrick Fortin 
Directeur 
Service des technologies de l’information 

Date limite du concours 

20 décembre à 16 h 30    

Les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés en  janvier 
2023. 

 

Seules les personnes convoquées en 
entrevue recevront une réponse.  

Toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement.                              

  

 

 Le Centre de services scolaire des Affluents applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
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