
 

Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 
désire pourvoir le poste de 

 

Responsable et conseiller.ère stratégique 

Secteur des technologies de l’information 
Poste régulier à temps complet 

Dans le respect de l’autonomie institutionnelle des établissements universitaires québécois, de leurs 
missions respectives et de leurs caractéristiques distinctives, le BCI promeut leurs intérêts, leurs positions 
communes, leur diversité et contribue à leur rayonnement et à leur impact positif pour la société.  

Forum d’expertise et de coopération, le BCI travaille à la création et à la mutualisation d’un ensemble de 
services collectifs destinés aux établissements universitaires québécois. 

Le BCI oeuvre à l’amélioration du système universitaire québécois, notamment en facilitant le partage des 
meilleures pratiques entre les établissements qui le constituent, dans une perspective de responsabilité 
sociale. 

Sommaire de la fonction 

L’équipe TI du BCI héberge, gère et fait évoluer une vingtaine de systèmes d’informations qui supportent 
son offre de service à ses membres, ses partenaires, ainsi qu’à la communauté étudiante. Le BCI est 
également mandataire et gestionnaire de données, notamment sur le personnel et la population 
étudiante des établissements universitaires québécois.  

La ou le responsable du secteur TI et conseiller.ère stratégique du BCI a pour mandat de proposer et 
mettre en œuvre les stratégies de l’organisation en matière de TI afin de positionner l’organisation en 
tant que leader et référence dans son environnement, tout en enrichissant son rôle de partenaire 
stratégique et fournisseur de services.  

Tâches et responsabilités principales 

Relevant de la direction générale, vous serez responsable de : 

 Veiller à la mise à jour et au suivi du plan directeur des TI; 

 Proposer, orienter et assurer l’évolution des TI en fonction des besoins de l’organisation et en 
cohérence avec le Plan stratégique et ses priorités d’action telles que définies par le conseil 
d’administration du BCI; 

 Assurer l’implantation et le respect des mesures de protection en cybersécurité et de protection 
des données personnelles et confidentielles; 

 Coordonner le développement de systèmes d’information et l’intégration de systèmes 
d’information acquis au bénéfice des besoins du BCI et des établissements universitaires; 

 Assurer la gestion des divers projets en matière de TI; 
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 Représenter la permanence du BCI aux rencontres du Comité des ressources informationnelles et 
de la transformation numérique du BCI, lieu de concertation sur les enjeux en RI pour l’ensemble 
des premiers répondants des établissements universitaires; 

 Superviser le travail de l’équipe du secteur en assurant, en collaboration avec la personne 
responsable des ressources humaines, l’embauche du personnel, l’appréciation de sa 
contribution, de son développement et de sa motivation; 

 Veiller à la qualité de l’ensemble des services fournis à la communauté et de leur évolution selon 
les tendances actuelles; 

 Travailler en étroite collaboration avec les établissements afin d'identifier leurs besoins et leurs 
enjeux; 

 Établir des relations stratégiques, tant à l’interne, qu’avec les établissements universitaires et 
autres partenaires; 

 Élaborer, recommander et contrôler l’application des lois, règlements, politiques, normes et 
procédures se rapportant aux divers aspects des technologies de l’information; 

 Assurer la gestion des budgets du secteur, et ce, en fonction du cadre de gouvernance prescrit. 

Exigences 

Titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle en gestion et/ou administration et possédant un 
minimum de dix années d’expérience pertinente en gestion des TI et en gestion de projets, idéalement en 
milieu universitaire, la candidate ou le candidat se démarque par les qualités, habiletés et connaissances 
suivantes : 

 Capacité à travailler dans des environnements diversifiés et complexes; 

 Capacité à mobiliser et à motiver son équipe; 

 Capacité d'analyse et de résolution de problèmes; 

 Sens de l’initiative, de la planification et de l’organisation; 

 Bonne connaissance des dernières technologies et de leurs applications dans le développement et le 
traitement des données, des systèmes d’information, etc. 

 Bilingue (français et anglais); 

Conditions d’emploi 

Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience. D’excellentes conditions de travail 
sont offertes.  

La localisation du poste est à Montréal, mais le travail s’effectue à distance en raison des consignes socio 
sanitaire. Un mode hybride sera privilégié pour la suite.  

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de madame Véronique Beaulac en spécifiant le titre 
et le secteur auquel est rattaché le poste au (rh@bci-qc.ca) au plus tard le 3 juin 2021. 

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées à se présenter à une entrevue. Aucun 
accusé de réception ne sera transmis aux personnes qui posent leur candidature. 
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