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Le directeur ou la directrice joue un rôle stratégique au sein de

Sainte-Anne. Il ou elle doit avoir un rôle actif dans le développement

afin de positionner Sainte Anne comme un leader technologique. Il

ou elle est à la tête d’une équipe de 7 employés qui œuvrent pour

un fonctionnement technologique optimal de nos 3 écoles (bientôt

4) et du développement de la technologie utilisée.

DIRECTRICE/DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Relevant du Président-directeur général, il ou elle :
• Assure le leadership et le contrôle stratégique et opérationnel de tous les systèmes de 

technologie de l’information de nos écoles;
• Établit et assure le respect des meilleures pratiques et de la gouvernance (cybersécurité) 

ainsi que des stratégies de développement;
• Propose et initie de nouveaux produits et services technologiques afin de conforter la 

position de leader de Sainte Anne;
• Supervise la livraison des projets technologiques et collabore à ces derniers;
• Participe aux choix des fournisseurs et supervise les renouvellements de contrats;
• Est garant de la culture d’amélioration continue de nos pratiques et assure une veille 

technologique;
• Est au fait des dernières avancées en intelligence artificielle;
• Assure la sécurité des données et la gestion de l’infrastructure du réseau;
• Gère avec son équipe le réseau téléphonique et le sans fil.



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Relevant du Président-directeur général, il ou elle :

• Assure une gestion saine et responsable des ressources humaines et 
financières sous sa responsabilité;

• Gère une équipe de 7 personnes pour nos 3 écoles (sur 2 sites);
• Est le garant de la qualité du service à la clientèle de votre équipe;
• Bien comprendre les dernières technologies et leur application dans le 

développement et le soutien de la pédagogie;
• Est le responsable de l’administration des politiques instaurées ou à instaurer.

De plus, un beau mandat vous attend avec une participation dans la gestion de 
notre 4e école : un nouveau secondaire !



• Baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié en TI;

• Diplôme de 2e cycle en informatique (un atout);

• Personne de terrain avant tout;

• Minimum de 8 années d’expérience à titre de gestionnaire d’équipe TI;

• Expérience en gestion de projets importants et de budgets;

• Connaissances en gestion de réseaux /en téléphonique/Office365/ HP/ Cisco/Avaya

• Bonne connaissance des technologies compatibles PC et produits Apple;

• Maîtrise de la langue française et anglaise.

QUALIFICATIONS REQUISES



• Excellent jugement et autonomie;

• Débrouillardise dans les solutions recherchées;

• Attitude positive, axée sur l’action de manière collaborative;

• Vision et innovation dans ses propositions;

• Forte capacité de développement;

• Capacité à travailler sous pression dans un environnement dynamique et stimulant;

• Capacité à s'adapter rapidement aux changements;

• Axé sur la satisfaction de la clientèle.

APTITUDES PERSONNELLES



L’entrée en fonction est prévue courant février 2021.

Si ce défi stimulant vous intéresse, faites parvenir votre dossier de candidature au
plus tard le 2 février 2021, par courriel, à l’attention du Président-directeur général,
M. Ugo Cavenaghi, à rh@sainteanne.ca.

Le Collège Sainte-Anne offre à ses cadres des conditions de travail très compétitives
et très attrayantes.

Pour tout complément d’information, vous pouvez communiquer avec le service des
ressources humaines par téléphone, au 514 637-3571, poste 631.

ENTRÉE EN FONCTION ET 
DÉPÔT DES CANDIDATURES

mailto:rh@sainteanne.ca


Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les 
Autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution; un 
salaire égal est octroyé sans conteste pour un travail équivalent.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
ET ÉQUITÉ SALARIALE


