
 

 

 

 

  

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Coordonnateur infrastructure et 
support technique TI  
Direction des technologies de l’information 

Vous souhaitez jouer un rôle clé au sein d’une équipe TI 
en transformation, gérer une équipe de travail en 
évolution et relever de nombreux défis techniques tels 
que l’étude et l’implantation d’une nouvelle stratégie 
globale de stockage incluant des solutions en nuage. 
L’Ordre est présentement à la recherche d’un 
coordonnateur infrastructure et support technique TI.  
 
Situation hiérarchique et raison d'être  
Relevant du directeur des Technologies de l’information, 
le titulaire du poste gère les activités entourant le support 
aux utilisateurs et le processus d’impartition des services 
techniques. Le titulaire est aussi responsable de l’atteinte 
des normes de qualité du service technique et du 
développement des aspects liés au bon déroulement des 
services et systèmes sous sa responsabilité. Il veille 
également à la planification des activités, à la gestion des 
opérations, des fournisseurs externes ainsi que de 
l’entretien et de l’évolution des systèmes. 
Responsabilités  
 Assure la résolution des problèmes, recommande et 

sélectionne le choix des enlignements technologiques 
d’infrastructure ainsi que d’opération et s’assure de 
l’implantation des changements à appliquer. Voit à la 
mise à jour des procédures ainsi que de la 
documentation technique en lien avec ces 
changements; 

 Favorise les interactions ainsi que la synergie entre 
les différentes équipes TI. Coordonne et assure le 
suivi des ententes de service avec les fournisseurs 
externes en lien avec les technologies sous sa 
responsabilité; 

 Agit à titre d’expert en recommandant, de façon 
proactive, les investissements dans les systèmes 
informationnels, est responsable de l’élaboration des 
études de cas et appels d’offres menant à la prise de 
décision; 

 
 Effectue une vigie des nouveautés dans son domaine 

d’expertise et évalue la pertinence de ces avancées 
pour l’organisation en tenant compte de la stratégie 
d’affaires; 

 Développe des outils de mesure afin d’évaluer l’état 
des services d’infrastructures internes et externes 
(impartition), prépare des rapports et des statistiques 
et veille à ce que les outils et processus mis en place 
soient respectés. 

Exigences  
˗ Diplôme universitaire en informatique ou 

baccalauréat en administration des affaires 
spécialisé en technologies de l’information; 

˗ Avoir 6 à 9 ans d’expérience pertinente dont 3 à 
titre de gestionnaire infrastructure TI et télécom; 

˗ Expérience en gestion du support utilisateur; 
˗ Maîtrise du français et de l'anglais tant à l’oral 

qu’à l’écrit. 
 

 
Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre 
candidature accompagnée d'une lettre exposant les 
motifs de votre intérêt, à l’adresse électronique suivante : 
cv@oiq.qc.ca. 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour 
alléger le texte. 
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