Description de poste

Titre du poste:
Titre du supérieur:
Département:
Date:

Directeur, Technologies de l’information
Chef de la Direction financière
Finance / Technologies de l'Information
Mars 2019

Sommaire de l'emploi
Sous l'autorité du Chef de la Direction financière, le titulaire du poste est responsable de
la gouvernance des TI. Il planifie, coordonne, dirige et contrôle les activités nécessaires
aux technologies de l’information. Il doit fournir à la direction, aux gestionnaires et aux
employés des services et des solutions technologiques sécuritaires de classe mondiale
pour gérer l'information et les communications au plus bas coût possible. Il est
responsable de l’élaboration du budget annuel et de la gestion des dépenses relevant
des Technologies de l’information. Il doit superviser une équipe de professionnels et de
consultants externes dans l’atteinte des objectifs corporatifs. Il est responsable de la
vision technologique de l’organisation.
Fonctions essentielles
Gouvernance
 Mettre en place les Technologies de l’information requises pour supporter la stratégie de
l’organisation et pour améliorer l'efficacité et la productivité de l’organisation à court, à
moyen et à long terme.
o L’étendue des responsabilités inclut les systèmes d’information, les technologies
de l’information, les systèmes connexes (contrôle d’accès, guérites, caméra…),
nécessaires aux opérations de l’entreprise ainsi que la téléphonie et la téléphonie
cellulaire pour l’ensemble de l’entreprise.
 Évaluer et optimiser la performance des systèmes d’information.
 S’assurer de la conformité aux meilleures pratiques reconnues (audit annuel, ISO 27002
et 9001, C-TPAT).
 Mettre en place les politiques requises à une bonne gouvernance des Technologies de
l’information.

Planification
 Élaborer le plan directeur quinquennal des Technologies de l’information.
 Préparer le plan annuel du développement des systèmes et de l'évolution de
l’infrastructure technologique.
 Planifier les investissements requis pour le maintien de l’infrastructure et des
développements technologiques futurs.
 Responsable de la veille technologique.
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Gestion
 Préparer et gérer le budget annuel d'immobilisation et d'exploitation des
Technologies de l’information.
 Négocier et gérer les contrats sous son autorité.
 Mettre en place les meilleures pratiques reconnues pour sécuriser les réseaux de
l’organisation.
 Assurer la haute disponibilité et la fonctionnalité des systèmes.
Services aux utilisateurs
 S’assurer d’offrir un service optimal aux utilisateurs internes en matière d'analyse des
besoins, recommandation de solutions, sélection de fournisseurs, mise en œuvre des
systèmes, formation et soutien continu.
 S’assurer de fournir un service de support 7/24 pour les urgences hors des heures
normales de travail.

Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou
nécessitées par ses fonctions.

Qualifications requises:
 Formation universitaire en informatique ou en administration, 10 ans d’expérience
pertinente.
 Vision stratégique.
 Très bonne connaissance pratique des systèmes de gestion intégré (ERP), des
applications financières et manufacturières.
 Connaissance d’Oracle JD Edwards, un atout.
 Leadership.
 Bilinguisme.
 Habileté de gestion de professionnels et de consultants externes.
 Esprit d’équipe et désir marqué d’amélioration continue de la qualité.
 Habileté de communication et de négociation.
 Bonne gestion des priorités.
 Dynamisme, vision, autonomie et innovation.

Conditions essentielles
 Disponibilité 7/24.
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