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AVIS DE POSTE VACANT - AFFICHAGE À L’EXTERNE 

 

CHEF DE DIVISION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CONCOURS 19-106 (Poste cadre permanent) 

SERVICE DES FINANCES 
 

 
 

SOMMAIRE DU POSTE  
 
Sous l’autorité du directeur du Service des finances, le titulaire du poste est responsable 
de la gestion de sa division, tant en ressources humaines que matérielles et financières. 
Il s’assure de l’organisation du travail et du développement de la division selon les 
objectifs connus de son supérieur. Il joue aussi un rôle important au niveau de 
l’organisation concernant le développement des technologies et de la gestion des 
ressources informationnelles au sein de toutes les unités administratives de la Ville, et 
ce, dans le but d’offrir un meilleur service aux citoyens. Il a la responsabilité d’offrir des 
outils adéquats aux employés afin d’être efficaces dans l’exécution de leurs tâches. 
 
 

PRINCIPALES FONCTIONS  
 

 Répartit, supervise, dirige et contrôle le travail du personnel de la division; 
 

 Maintien des relations qui permettent au personnel de se développer dans un 
environnement dynamique, en mettant en application un mode de gestion 
participative, lequel permettra à l’employé de se sentir impliqué et motivé; 

 

 S’informe et suggère, à son supérieur immédiat, des orientations et des 
changements technologiques qui tiennent compte à la fois de nos besoins et de la 
compatibilité entre les logiciels et équipements matériels; 

 

 Recommande l’acquisition de tous les équipements de l’organisation, en s’assurant 
de leur capacité d’intégration avec les équipements déjà en place et ceux à venir; 

 

 Prépare la partie technique des devis pour fins d’acquisition des équipements; 
 

 

 Contrôle l’ensemble des coûts d’acquisition et d’entretien des équipements de 
l’organisation et prévoit les crédits nécessaires aux fins budgétaires; 

 

 Fait rapport au supérieur sur la pertinence de maintenir à jour tous les logiciels de 
l’organisation; 

 

 Assure la gestion des contrats d’entretien avec les fournisseurs (logiciels et 
équipements); 

 

 Fait rapport au supérieur sur la nécessité d’implanter de nouveaux logiciels à un ou 
des services; 

 

 S’assure de la continuité et de la fiabilité des opérations et de la sécurité des 
systèmes; 

 

 Maintient la pérennité des infrastructures technologiques et des applications; 
 

 Poursuit le déploiement des TI dans toutes les opérations municipales; 
 

 Exerce un rôle-conseil auprès des services et de la direction, dans la gestion des 
risques et des impacts reliés à l’introduction de nouvelles technologies ainsi que la 
planification des choix stratégiques en matière de technologie de l’information; 

 

 Élabore et met en œuvre des politiques et des modes de gestion sur l’utilisation des 
ressources informationnelles; 
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 Assure le suivi et la mise à jour du plan directeur ainsi que l’implantation des travaux 
qui en découle; 

 

 Assure le suivi des demandes faites par les différents services; 
 

 Assure la veille technologique et organisationnelle; 
 

 Assure le transfert de l’information entre les services pour améliorer l’échange des 
données; 

 

 Met en place et maintient à jour un plan de relève; 
 

 Joue un rôle stratégique dans la démocratisation de la géomatique au sein de 
l’organisation; 

 

 Assure une gestion des changements organisationnels suite à l’implantation de 
nouvelles technologies (méthode de travail); 

 

 S’assure que les données contenues dans nos serveurs ou/et ceux sur lesquels 
nous avons des connections externes soient en tout temps protégés des virus; 

 

 Fait de la gestion de projets informatiques et de la coordination lors de nouvelles 
implantations; 

 

 Assure le développement de son personnel (formation) pour faire face aux nouvelles 
technologies; 

 

 Effectue toutes autres tâches à la demande de son supérieur. 
 
 

EXIGENCES DU POSTE  

 

 Détenir un baccalauréat en informatique ou génie informatique ou dans un domaine 

connexe; 

 Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans la gestion des 
activités en lien avec le domaine de l’informatique ou dans tout autre domaine relié à la 
nature de l’emploi, et ce, préférablement dans le milieu municipal; 

 

 Un bon leadership, une grande écoute, une capacité à travailler en équipe et de 
rallier les gens à un objectif commun jusqu’à sa réalisation; 

 

 Innovateur, imaginatif, capable de créer de nouvelles façons de faire et de gérer 
plusieurs projets de façon simultanée; 

 

 Bonnes connaissances de l’ensemble des domaines d’affaires d’une municipalité;  

 Posséder des aptitudes et habilités à l’égard de standard élevé en matière de service à 

la clientèle; 

 Posséder une bonne connaissance du français écrit et parlé; 

 Connaissance de l’anglais constitue un atout; 

 Posséder les qualités et aptitudes suivantes : esprit d’analyse et de synthèse, 

créativité, rigueur, facilité à partager ses connaissances, leadership, initiative et 

autonomie, aisance à communiquer, tact et diplomatie ainsi qu’une grande capacité 

d’apprentissage. 

 

RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL  
 
L'échelle salariale associée à ce poste varie de 89 123 $ à 104 851 $ avec des 
bénéfices marginaux des plus concurrentiels.  
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Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné d’une copie 

des diplômes requis, au plus tard le 4 novembre 2019, par courriel à l’adresse suivante : 
ressources-humaines@ville.st-hyacinthe.qc.ca ou par courrier à l’adresse suivante :  
 

Direction des ressources humaines,  
Ville de Saint-Hyacinthe,  

700, avenue de l’Hôtel-de-Ville,  
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2,  

En mentionnant le numéro de concours 19-106. 
 
Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité à l'égard des femmes, des minorités visibles et des minorités 
ethniques et des personnes vivant avec un handicap. L’usage exclusif du genre masculin se veut 
essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. 

 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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