
La différence 
Sainte-Anne

Participation au RREGOP Plan 
de retraite gouvernemental

Avantages sociaux exclusifs

Classes favorisant la 
pédagogie active et équipées 
des dernières technologies

Formations exclusives pour 
votre développement 
professionnel

Programme de bourse 
d’innovation

Un engagement pour un 
environnement de travail 
inclusif

L’équité, la diversité et 
l’inclusion au cœur de nos 
actions

Ce poste est fait pour vous? rh@sainteanne.ca

Type de poste
Temps plein en vue d'une 
permanence

Date limite pour appliquer
Le 16 mai 2021

Entrée en fonction
En juin 2021

Le Collège Sainte-Anne recherche un ou une : 
Analyste informatique
L'organisation 

Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est reconnu pour son audace et son innovation 
pédagogique. Sainte-Anne compte trois ordres d'enseignement: préscolaire-primaire 
(Collège primaire et préscolaire Sainte-Anne), secondaire (Collège Sainte-Anne) et collégial 
(Collégial international Sainte-Anne). Un 2e secondaire à Dorval verra le jour à la rentrée 2022. 
Nature du travail 
Sous l'autorité du directeur du développement technologique, le titulaire du poste 
exerce des fonctions d'analyse, de développement, de coordination et de contrôle de systèmes, 
méthodes et procédés ayant trait entre autres au traitement de l'information par ordinateur ou 
autrement, à l'organisation et au fonctionnement administratif et aux structures de 
communication, en vue de l'utilisation efficiente des ressources du Collège.

Rôle et responsabilités
• Gérer, monitorer et administrer notre infrastructure et les dispositifs de télécommunications.
• Assurer la fiabilité et la disponibilité opérationnelle des infrastructures. (Filaire et sans-fil)
• Administrer les serveurs physiques, virtuels et en nuage, localement et à distance.
• Paramétrer la redondance de nos systèmes.
• Gérer les plateformes Office 365 et Google Gsuite
• Participer aux différents projets TI.
• Collaborer à l’analyse et à la révision des orientations technologiques du collège et faire les 

recommandations qui s’imposent.
• Produire la documentation de l’infrastructure technologique du collège et préparer des 

documents d’analyse et des diagrammes d’architecture
• Définir les moyens nécessaires pour assurer la gestion de la sécurité des actifs 

informationnels du collège.
• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe.

Exigences et qualifications requises
• Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans des fonctions similaires
• Certifications ou connaissance avancées Microsoft, Cisco et VMware et hyper-V
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 

notamment en informatique
• Expertise avancée des outils de surveillance et de dépannage de réseaux LAN/WAN, WiFi et multiples 

vlan.
• Maitrise de l’administration des serveurs en environnement Windows, Active Directory,Powershell.
• Excellente connaissance de la téléphonie IP, des outils De Microsoft 365, Teams, Azure AD, Gsuite,
• Azure, AWS et google Cloud
• Excellente connaissance du paramétrage de la sécurité des systèmes et réseaux visant le respect de 

la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité. (firewall, antivirus, IDS, IPS, SIEM).
• Faire preuve de jugement et grand esprit d’initiative et être orienté vers le travail d’équipe et le 

service à la clientèle

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE

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 chez nous : un salaire égal est octroyé sans conteste pour un 
travail équivalent

Rémunération 
Grille 2120 de la fonction publique de 45 420$ à 78 640$




