OFFRE D’EMPLOI

Riche de plus de trois siècles d’histoire, Châteauguay est une ville qui se distingue tant par sa situation géographique
et son milieu de vie dynamique que son cadre urbain entouré de grands espaces verts. Une carrière à la Ville de
Châteauguay présente des défis stimulants et des conditions des plus concurrentielles en plus d’offrir de nombreuses
possibilités dans différents domaines d’activités.

CHEF ou CHEFFE DE LA DIVISION DES TECHNOLOGIES EN INFORMATIQUE
Poste permanent de jour à temps plein
Salaire : de 78 678,43 $ à 98 348,02 $
Durée de l’affichage : du 23 novembre au 13 décembre 2020

PRINCIPALES TÂCHES
Relevant du directeur des finances, le chef de la Division des technologies de l’information planifie,
organise et contrôle toutes les activités et les opérations propres à son secteur. Le titulaire du poste
s’assure d’atteindre les objectifs fixés par le Conseil municipal dans l’administration, la gestion et
l’opération de la Division. Il est également responsable du bon fonctionnement, de l’entretien et de
l’amélioration continue de l’infrastructure technologique de la Ville dans un contexte d’optimisation
de sa performance, de sa stabilité et de sa sécurité.
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Baccalauréat en informatique ou tout autre domaine jugé pertinent
Détenir un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine des
technologies en informatique, dont dans la gestion d’une infrastructure technologique, des
activités et opérations lié à la fonction ressources humaines
Expérience en développement et en maintenance de systèmes et d’outils technologiques
Expérience en gestion de changement opérationnel
Autonomie et faire preuve d’initiative
Orienter vers la qualité des services offerts (approche-client
Expérience dans la gestion des fournisseurs
Aptitude en communication
Leadership
Capacité à travailler sous pression et à respecter les échéanciers et le budget
Dynamisme, collaboratif, patience et résilience
Bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
Connaissance pratique et fonctionnelle de la langue anglaise

Parmi les candidats répondant aux exigences, la Ville de Châteauguay considère prioritairement les
candidats ayant leur résidence principale et habituelle sur le territoire de la Ville de Châteauguay.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée d’une photocopie
des diplômes requis, au plus tard le 13 décembre 2020, à l’adresse suivante : Ville de Châteauguay
(veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi).
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux établis
en conformité avec la politique des conditions de travail du personnel-cadre.

Équité en emploi
La Ville de Châteauguay souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à
l'égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes handicapées.

