
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DE L’ÉQUIPE D’INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE ET DE LA 
SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE 
Classe d’emploi : Analyste en informatique et en procédés administratifs Période d’inscription : Du 25 janvier au 8 février 2023 
Numéro de l’appel de candidatures : REG22-220                                                                 Lieu de travail : 200, chemin Sainte-Foy, Québec 
Salaire : De 48 488 $ à 90 110 $   

Possibilité de télétravail 

 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous la responsabilité du directeur général des services de soutien à la production statistique, la personne titulaire de l’emploi 
coordonnera les activités de l’équipe chargée de la conception et de la mise à jour des architectures technologique et de sécurité de 
l’information, de la sécurité opérationnelle et de la gestion des infrastructures technologiques. Elle aura comme principales 
responsabilités de s’assurer de la performance et de la disponibilité des infrastructures technologiques, de veiller à leur évolution et 
d’assurer la sécurité opérationnelle des informations numériques. Elle apportera un soutien aux ressources de son équipe grâce à 
son expertise et à son expérience diversifiée. 
 
À titre de coordonnatrice ou de coordonnateur (de niveau expert) de l’équipe responsable de l’infrastructure technologique et de la 
sécurité opérationnelle, la personne en poste aura notamment à : 
 

• organiser les activités au sein de son équipe de manière à ce que l’expertise de tous les membres soit mise à profit et que 
les objectifs soient atteints ; 

• établir des priorités, fixer des objectifs, déterminer les moyens à prendre et élaborer des plans d’action ; 
• effectuer un suivi budgétaire ; 
• prendre des décisions relativement aux technologies à intégrer dans les environnements en place, et ce, en tenant compte 

à la fois du prix et de la qualité ; 
• participer aux projets de développement et s’assurer que les membres de son équipe offrent le soutien nécessaire aux 

développeuses et aux développeurs ; 
• formuler des recommandations basées sur, notamment, les coûts, l’efficience et les gains qu’il est possible de faire, le tout 

dans le respect des orientations gouvernementales, des orientations stratégiques et des exigences de gouvernance de 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) ; 

• assurer la disponibilité quotidienne, la relève ainsi que la sécurité opérationnelle de l’infrastructure technologique. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit : 

• faire preuve d’une grande autonomie afin d’être en mesure d’organiser efficacement les activités à accomplir par son 
équipe ; 

• posséder un fort « leadership » se traduisant en une bonne capacité à mobiliser une équipe ; 
• avoir de très bonnes habiletés en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
• avoir de la facilité dans les relations interpersonnelles ;  
• agir de manière proactive lors de changements afin que tous les utilisateurs en soient informés au bon moment et 

comprennent leurs incidences ; 
• démontrer du dynamisme, un sens des responsabilités et faire preuve de rigueur ;  
• détenir des habiletés pour le travail d’équipe ; 
• disposer d’une excellente capacité d’analyse pour bien cerner les problèmes et trouver les solutions qui s’imposent. 

 

 

CONTEXTE 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1


 

 

 

La Direction générale des services de soutien à la production statistique (DGSSPS) est responsable de l’optimisation et de 
l’amélioration continue des processus ainsi que de la mise en œuvre des activités en matière de gestion de la collecte de données, de 
communications, de diffusion statistique, de gestion des infrastructures et de développement des solutions technologiques. Pour ce 
faire, elle assure en ces matières la mise en place et l’évolution d’orientations, de processus, de stratégies de réalisation et d’outils 
ainsi que la veille connexe. La DGSSPS mise sur trois directions pour offrir des services concertés et performants aux autres directions 
de l’Institut et à la clientèle externe. Ce regroupement de services sous une infrastructure statistique commune favorise le bon 
fonctionnement des opérations, tout en permettant de créer des centres d’expertise et en contribuant à l’atteinte de la mission de 
l’Institut. 

L’ISQ s’appuie sur l’expertise d’environ 350 personnes afin de fournir des informations statistiques fiables et objectives pour 
l’ensemble du Québec. 

Travailler à l’ISQ, c’est : 
• Avoir une réelle influence sur la société québécoise en faisant avancer les connaissances dans des domaines clés; 

• Relever des défis stimulants et variés; 

• S’intégrer à une équipe passionnée et conviviale; 

• Évoluer dans un environnement reconnu où la rigueur et l’objectivité sont mises de l’avant. 

 

EXIGENCES RELIÉES À L’EMPLOI 

Être inscrit ou inscrite dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la classe 
d’emploi d’analyste en informatique et en procédés administratifs. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des secteurs ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». Par exemple, 
la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

POUR POSTULER 

Période d’inscription : Du 25 janvier au 8 février 2023 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous part de votre intérêt par courriel à dotation_rh@stat.gouv.qc.ca en inscrivant 
REG22- 220 dans l’objet. Nous vous invitons à mettre à jour votre dossier de candidature dans Recrutement en ligne (si vous ne 
travaillez pas dans la fonction publique du Québec actuellement) ou dans Emplois en ligne (si vous travaillez actuellement dans la 
fonction publique du Québec) en prenant soin de remplir les sections Scolarité et Expérience de travail. 

Il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet afin que votre candidature puisse être considérée.  

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation 
au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Pour en connaître davantage à propos de l’ISQ, n’hésitez pas à consulter notre site Web.  

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, communiquez avec le Centre d’assistance en dotation au 
418 528 7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

mailto:dotation_rh@stat.gouv.qc.ca
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/jobs.cfm?creation=1
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_3x18495S2Z92U4Kd61707a9-3da0-40c0-ab33-f810b3014c5e
http://www.stat.gouv.qc.ca/


 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 

Pour toute question relative à l’emploi : 
M. Stéphane Lefebvre, directeur général des services de soutien à la production statistique  
418 691-2402, poste 3303 
stephane.lefebvre@stat.gouv.qc.ca  
 

Pour toute question relative au processus d’embauche : 

Mme Aminatou Koné, agente en dotation 

418 691-2402, poste 3113 

dotation_rh@stat.gouv.qc.ca 
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