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ANALYSTE SPÉCIALISÉ EN INFORMATIQUE  
Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature  
Nos trois campus sont nichés dans les Laurentides et chacun contribue en tant que partenaire 
incontournable au développement socio-économique de cette magnifique région. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos étudiantes 
et étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Nature du travail 
Les emplois d’analystes spécialisés en informatique comportent plus spécifiquement la coordination, la 
gestion de projets, et la supervision des activités d'analyse, de mise en œuvre, d'évolution, d'implantation, 
de soutien opérationnel de projets concernant les ressources informationnelles et touchant plusieurs 
secteurs du Collège. La personne analyste spécialisée en informatique agit à titre d’experte dans son 
domaine de spécialisation, notamment dans la gestion des systèmes d’information, l’architecture 
d’infrastructures, l’intelligence artificielle, les processus d’affaires, la qualité et la conformité ou la sécurité 
de l’information. 

Vos principaux défis  
• Analyser les besoins des usagers afin d'optimiser ou d’adapter les différentes composantes 

de l'infrastructure technologique du Collège;  
• Fournir avis, conseils et recommandations de nature technique, technologique ou 

méthodologique aux divers utilisateurs du Collège;  
• Comprendre les enjeux d’affaires, identifier les besoins des intervenants et proposer des 

stratégies et solutions techniques en tenant compte de la diversité des dossiers dans le cadre 
des projets;  

• Conseiller les partenaires en leur proposant des solutions de rechange, et en leur exposant 
les avantages et les inconvénients de chacune;  

• Coordonner les opérations des équipes de projets lors des interventions d'importance sur les 
infrastructures technologiques du Collège, offrir l'encadrement appropriés aux techniciens et 
aux usagers;  

• Recommander les solutions appropriées aux projets qui lui sont confiés en précisant les 
méthodologies, les technologies, les normes, les étapes de réalisation, les ressources 
humaines et financières et le calendrier de réalisation;  

• Définir les moyens afin d'assurer la gestion de la sécurité des ressources informationnelles. 

Pour en savoir plus sur la description complète : description 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous démontrez une capacité de conceptualiser, de planifier et de rédiger de façon claire et 

concises; 
• Vous démontrez une capacité d’influencer, de convaincre et d’amorcer les changements 

requis; 
• Vous avez des habiletés relationnelles et des intérêts et aptitudes pour le travail d’équipe; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend :  
• Un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champs de spécialisation 

approprié à l’emploi, notamment en informatique ou en génie informatique; 
• Une certification de spécialisation délivrée par une autorité compétente et reconnue 

notamment dans le domaine des ressources informationnelles; 
• De l’expérience pertinente dans le domaine des technologies de l’information, dont de 

l’expérience en sécurité; 
• Une connaissance approfondie de Microsoft Defender, Defender for cloud, MS Endpoint, 

Defender for Identity, MS Cloud App Security, MS 365 compliance; 
• Une connaissance de SCCM, Intune, Windows server, Windows 10, Active directory, Azure 

et Office 365 (administration avancée); 
• Une maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les outils 
de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 
 
Être disponible pour des 
déplacements occasionnels dans 
les centres collégiaux de Mont-
Tremblant et de Mont-Laurier. 

Service 
Service des ressources des 
technologies de l’information 
(SRTI)  

Statut 
Poste régulier à temps complet 

No de concours 
P3422-ASINF_01371 

Supérieur immédiat 
Patrice Valiquette, coordonnateur 

Classe/salaire 
50 150 $ à 92 027 $ 
selon l’expérience 

Horaire 
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 

Entrée en fonction 
Janvier 2023 

Tests requis 
Français 
Excel avancé 
Test psychométrique 
Test de connaissances 

Dépôt des candidatures 
Du 6 décembre 2022 au 
19 décembre 2022 à 16h pour 
compléter votre profil de 
candidature.  
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/06122739/P3422-ASINF_01371_detaille.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

