
 
 
RESPONSABLE TI 

Service :   Personnes et culture 

Sous la supervision de :  Directrice, personnes et culture 

Statut :    Poste à temps plein (37.5 heures) jusqu’au 31 décembre 2021 

 

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la 
réussite éducative des jeunes Québécois, dès leur conception jusqu'à 17 ans, par le développement de 
leur plein potentiel. Pour y parvenir, nous apportons un soutien à long terme à des organismes et des 
regroupements qui travaillent ensemble au développement de leur capacité à accroître de façon 
durable la réussite éducative de tous. Nos valeurs de justice sociale, de solidarité, d’inclusion, de 
collaboration et d’agilité orientent nos actions autant dans nos relations à l’interne qu’avec nos 
partenaires à l’externe. 
 
SOMMAIRE DU POSTE  

 
Relevant de la directrice, personnes et culture, le responsable TI est responsable de veiller à la gestion 
des technologies de l’information pour la fondation.  Il doit assurer la planification, le contrôle et la 
livraison des projets en TI. Le titulaire apporte une contribution essentielle au développement de 
stratégie d’évolution des TI et dans la livraison des projets technologiques de la Fondation. Il s’assure 
que tous les projets TI respectent la qualité exigée, le budget alloué et l’échéancier accordé à la 
réalisation de chacune des étapes.  
 
 
RESPONSABILITÉS  GÉNÉRALES 

 
Gestion des TI 

1. Établir une vision et d’un plan directeur TI et prendre en charge tout le volet technologique à 
titre de gestionnaire TI; 

2. Mettre en place les fondements de gestion des technologies de l’information (contrats, 
gouvernance, relations avec les fournisseurs); 

3. Proposer, à l’équipe de direction, des solutions et des technologies afin de rencontrer les 
objectifs stratégiques de l’entreprise; 

4. Assurer et définir l’amélioration de la qualité des processus et des systèmes TI en mettant en 
œuvre les pratiques exemplaires et les techniques pertinentes; 

5. Mettre en place des façons de faire afin de s’assurer d’une synergie optimale entre les 
intervenants des différentes équipes d’affaire et technologiques;   

6. Assurer les communications internes envers le personnel concernant les projets TI en cohérence 
avec l’approche relationnelle de la Fondation; 

7. Responsable de la gestion des fournisseurs TI et de télécommunication; 
8. Responsable de l’acquisition et de la gestion des infrastructures TI (postes de travail, serveurs, 

réseau, imprimantes, photocopieurs, et appareils mobiles etc…); 
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Gestion de projets 
9. Comprendre le processus de flux de travail et les relations entre les services et à l’intérieur des 

services, et collaborer avec les partenaires internes pour orchestrer et faciliter le choix et la 
mise en œuvre de solutions optimales et/ou de projets; 

10. Instaurer une méthodologie simple et uniforme de gestion de projets; 
11. Planifier et établir le calendrier des échéances et des jalons des projet à l'aide des outils 

appropriés;  
12. Assurer un suivi sur tous les aspects financiers des projets : budget, dépenses, fournisseurs, 

soumissions, propositions d’affaires; 
13. Déterminer de façon proactive les risques liés aux projets et élaborer et appliquer des stratégies 

d'atténuation; 
14. Assurer la reddition de comptes et faire état de l’avancement des projets aux différentes 

instances de gouvernance et à la haute direction; 
15. Produire les post mortem projets et faire des recommandations conséquentes pour alimenter 

les apprentissages organisationnels. 

 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES  

 

• Baccalauréat en informatique ou autre domaine pertinent; 

• Expérience de 6 à 12 ans en gestion des technologies de l’information; 

• Expérience en gestion de projets TI incluant des volets de transformation et d’analyses d’affaires 
(changements organisationnels, amélioration de processus, changements d’outils de travail, 
implantation et intégration de progiciels, migration/conversion de données); 

• Certification PMP est un atout; 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 365; 

• Excellente compréhension des méthodologies de développement et plus particulièrement les 
méthodologies Agile; 

• Maîtrise du français écrit et parlé, très bonne connaissance de l'anglais. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES  

Vous faites preuve… 

• D’une passion pour la justice sociale et d’intégrité, par votre prise de décision rationnelle qui met 
en évidence l’objectivité et qui favorise la transparence et l’équité. 

• D’un désir de contribuer au bien commun en soutenant et en aidant les autres à réussir et 
s’épanouir. 

• D’une ouverture d’esprit et d’une curiosité intellectuelle qui valorise la diversité de perspectives. 

• D’esprit d’équipe, par vos aptitudes de collaboration et d’établir et maintenir des relations de 
confiance qui sont respectueuses, égalitaires et constructives. 

• De l’agilité, grâce à votre capacité à mettre votre expérience et vos connaissances au service de 
la résolution créative de problèmes et de l’amélioration continue de l’organisation. 

• D’une habileté à gérer des projets complexes. 

• D’une capacité d’adaptation et polyvalence dans son rôle. 

• D’une aisance dans toutes les phases des projets, de la stratégie au développement. 

• De leadership dans les transformations TI. 



  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Poste temporaire jusqu’au 31 décembre 2021, à temps plein (37,5 heures/semaine); 

• Être légalement autorisé à travailler au Canada; 

• Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal (métro McGill) et sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite; 

• Avantages sociaux compétitifs. 
 

 
PROCESSUS 

 
Vous désirez mettre à contribution vos talents et votre expérience au service de notre mission? Envoyez-
nous votre candidature à ressourceshumaines@fondationchagnon.org avant le 6 mars 2020. 

 
** La Fondation Lucie et André Chagnon adhère aux principes d’équité et de diversité en matière d’emploi, et 
s’engage à bâtir un milieu de travail qui reflète la richesse, les valeurs et les aspirations de la communauté 
québécoise. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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