Poursuivez votre carrière

dans le Nord-Ouest de l’Ontario
DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES
L’ORGANISATION
C’est dans le Nord-Ouest de la province de l’Ontario que rayonne le Conseil scolaire de district catholique des Aurores
boréales, desservant ses élèves répartis dans 10 écoles, dont 9 écoles élémentaires et une école secondaire. Reconnues
pour leur accueil chaleureux, les écoles du Conseil, dont le siège social est situé à Thunder Bay (Ontario), sont axées sur le
bien-être et la réussite de chacun des élèves. La région quant à elle présente un mélange parfait d’environnements urbains
et ruraux oﬀrant l’opportunité de proﬁter de paysages pittoresques à quelques pas de chez soi. C’est un vrai terrain de jeu
pour les amoureux du plein air.
Toutes les écoles sont reliées par l’entremise d’un réseau étendu avec ﬁbre optique et la plateforme de communication
et collaboration Microsoft Oﬃce 365. Les élèves et le personnel bénéﬁcient d’outils technologiques à la ﬁne pointe des
nouvelles tendances du 21e siècle.

MANDAT
Sous la supervision de la direction de l’éducation, le titulaire du poste assure l’administration, l’évolution et le soutien
des applications et des systèmes d’information en lien avec les orientations stratégiques du Conseil, ainsi que la gestion de la sécurité de l’information. La personne assure la qualité des services et la satisfaction des utilisateurs, dont les
250 employés du Conseil. Finalement, elle est responsable de la planiﬁcation et de la gestion des ressources humaines,
ﬁnancières et matérielles de son service.
Les principales responsabilités du poste incluent l’identiﬁcation des enlignements technologiques d’infrastructure ainsi
que d’opération, l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’entretien des systèmes d’exploitation, des serveurs et des
télécommunications (réseaux Internet, VPN, sécurité, performance), des ordinateurs, des appareils périphériques et des
logiciels connexes et l’audit et la mise à jour des procédures d’utilisation, de la documentation technique, des processus
de support, des manuels des opérations ainsi que les politiques et directives administratives pertinentes et la résolution
des problèmes liés aux systèmes informatiques.

EXIGENCES REQUISES

• diplôme universitaire de premier cycle dans un champ d’expertise approprié tel que l’informatique, l’informatique de
gestion ou en administration
• minimum de huit années d’expérience dans un poste de
même niveau
• connaissance générale en système d’exploitation, particulièrement Windows server ainsi qu’en base de données,
particulièrement Microsoft SQL
• maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit

PROFIL RECHERCHÉ

• orienté vers le service à la clientèle
• professionnel, rigoureux, proactif et capable de réagir
rapidement
• autonome, créatif et bon sens de l’initiative
• capacité d’inﬂuence et de travail en équipe
• bonne capacité d’analyse, de synthèse et de jugement
avec capacité à résoudre des problèmes et à émettre
des recommandations
• bonne gestion du temps et des priorités

Rémunération selon la grille salariale en vigueur et des conditions d’emploi du personnel non syndiqué
qui varie entre 115 874 $ et 128 749 $.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir sous pli conﬁdentiel, une lettre de candidature et un
curriculum vitae en français en précisant le numéro du concours DIR- SI 001-19-20, au plus tard
le 15 mars 2020 à 12 h, à l’attention de :
André Couillard, Optimum talent recherche de cadres
Tél. : 514 687-2232 - acouillard@optimumtalent.com
Optimum talent communiquera uniquement avec les personnes
dont la candidature sera retenue.

www.csdcab.ca/emplois

