NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
COORDONNATEUR – HÉBERGEMENT ET RÉSEAUX
Vous êtes un leader naturel? Vous vous démarquez par votre leadership et vos habiletés
relationnelles? Nous avons plusieurs défis très stimulants pour vous!
Relevant du directeur adjoint – Services technologiques de la vice-présidence − Technologies de
l’information, vous aurez à coordonner les activités liées à votre secteur avec l’aide de votre
équipe composée d’administrateurs de systèmes, d’analystes et architectes.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Encadrer les activités opérationnelles de l’équipe Hébergement et réseaux pour répondre
efficacement aux besoins de la clientèle
 Assurer avec l’équipe la disponibilité et la performance des services technologiques de
production; coordonner la gestion des incidents au besoin
 Gérer les affectations des équipiers par itérations de deux semaines
 Orienter, avec vos architectes et l’équipe d’architecture d’entreprise, les travaux
d’amélioration continue dans l’équipe et les gérer par une mécanique Agile
 Faire la gestion des ressources humaines
 Suivre les budgets de l’équipe avec le directeur
 Amener l’équipe à se dépasser par une culture de performance, d’amélioration continue et
d’autogestion
 Collaborer avec les gestionnaires de la vice-présidence afin de répondre à leurs besoins
tout en améliorant l’efficacité des processus TI

PROFIL RECHERCHÉ









Baccalauréat en informatique, en gestion ou l’équivalent
Expérience minimale de 5 années en gestion d’équipe
Expérience de gestion avec les méthodes Agile ou Lean
Capacité de planification, gestion des priorités et prise de décision rapide et efficace
Aptitudes : leadership mobilisant, ouverture, satisfaction client, intégrité et collaboration
Connaissance des technologies réseaux, hébergement, virtualisation (atout)
Connaissance de l’assurance de dommages (atout)
Comprendre et parler l’anglais (atout)

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Envoyez votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPTI19042), à
recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

