
Description de poste 
 

 

Conseiller/conseillère en gestion des TI  

Durée de travail  
Supérieur immédiat  
Personnel supervisé  
 
Prérequis  
 

35h/semaine 
Directrice de l’administration et des ressources humaines 
Technicien informatique 
 
Diplôme universitaire de premier cycle en informatique ou dans toute autre 
discipline jugée pertinente ; 
8 ans d’expérience pertinente ; 
Bonne connaissance des technologies compatibles PC et produits Apple ; 
Habileté à prioriser les dossiers et faire des recommandations éclairées ; 
Connaissance des mesures optimales à mettre en place en termes de 
sécurité informatique ; 
Solides compétences relationnelles et esprit d’équipe ; 
Excellente maîtrise du français et écrit et parlé, anglais (un atout) ; 

Sommaire   

Relevant de la direction de l’administration et des ressources humaines, la personne titulaire du poste 
est responsable du développement, de l'implantation, de l'exploitation et de la sécurité des technologies 
de l'information pour l'ensemble des activités de l’Ordre. Elle assure le bon fonctionnement ainsi que le 
respect des politiques et des budgets. Elle est responsable de la mise en place des mesures optimales 
en matière de sécurité informatique et agit à titre de personne-ressource auprès des directions de 
l’Ordre. 

Principales responsabilités : 
 Planifier, organiser, coordonner, superviser, évaluer et contrôler les activités reliées aux 

infrastructures technologiques, à la mise en place des mesures de sécurité de l'information, à la 
conception et la réalisation de projets informatiques ; 

 Agir à titre de conseiller auprès de la direction en recommandant de façon proactive les 
investissements en technologie de l'information nécessaires à la satisfaction des besoins des 
différents services de l’Ordre et à la sécurité, tout en tenant compte des priorités et des 
budgets ; 

 Assurer la gestion des infrastructures et des plateformes ; 
 Exercer une surveillance générale quant au fonctionnement, à la capacité, la performance et la 

sécurité des systèmes ; 
 Superviser les membres de son équipe et assurer leur développement ; 

 Assurer une vue d'ensemble des différents systèmes informatiques et logiciels, en optimisant les 
interactions entre ceux-ci, en maintenant ces différents outils à jour et en contrôlant les 
connaissances adéquates requises à l'interne pour une saine gestion et évolution de ces 
systèmes ; 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures relatives à la gestion de 
l’infrastructure et les tenir à jour ; 

 Assurer le lien entre les différents collaborateurs (développeurs, sites web, firme en sécurité 
informatique, direction et usagers) ; 

 Recommander l’achat de logiciels et d’équipements et faire le suivi avec les fournisseurs ; 
 Effectuer une veille technologique permanente pour assurer l'évolution de l'infrastructure réseau, 

maximiser l'utilisation des outils les mieux adaptés et améliorer la posture de sécurité 
informatique ; 

 Participer à l’analyse des développements informatiques et assurer le suivi des projets ; 
 En collaboration avec la direction des communications, participer à l'administration technique du 

site web (webmestre) ; 
 Veiller à l’entretien préventif des équipements ; 

 



Description de poste 
 

 

 
L'Ordre offre une rémunération et des conditions d'emploi intéressantes, dans un milieu de travail 
stimulant. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d'une lettre de présentation au plus tard le 19 octobre 2020, à l'attention de Nathalie Thibert, directrice 
de l'administration et des ressources humaines, à l'adresse de courriel rh@oaq.com. L'objet devra 
contenir la mention : Offre de service – conseiller(re) en gestion des technologies de l’information. 
 
L'Ordre des architectes du Québec souscrit pleinement aux principes de l'équité en matière d'emploi. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt manifesté à l'égard de l'Ordre des architectes du Québec. Veuillez 
toutefois prendre note que nous ne contacterons que les personnes dont nous aurons retenu la 
candidature. 
 


