
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

DIRECTEUR – DIRECTRICE 

SERVICES INFORMATIQUES ET SOLUTIONS NUMÉRIQUES 
 

STATUT : Permanent | Temps plein 

 
LIEU DE TRAVAIL : Uashat 

 
ENTRÉE EN FONCTION : 1er août 2022 

 
TRAITEMENT SALARIAL : Selon les qualifications, les expériences et la politique salariale en 

vigueur à l’Institut Tshakapesh 

 

L’Institut Tshakapesh, organisme régional, offre des services informatiques et de connectivité aux 

communautés innues de la Côte-Nord en plus de gérer et planifier de nombreux dossiers majeurs, pour le 

bénéfice de la Nation Innue, dans lesquels les technologies de l’information ont un rôle important à     

jouer. La mission de l’organisation vise les volets éducation, langue et culture. 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

Sous l'autorité de la Direction générale de l’Institut Tshakapesh, le titulaire du poste étudie les besoins et 

déploie les systèmes et infrastructures en adéquation avec la stratégie définie ou les besoins exprimés par 

les collaborateurs, les secteurs et les communautés; proposer, accueillir et gérer les initiatives, projets et 

partenariats en informatique; il doit élaborer et mettre en œuvre des procédures pour les opérations de 

systèmes informatiques; rencontrer la clientèle pour discuter des systèmes, des spécifications techniques, 

des coûts et des échéanciers; au besoin, recruter, former et gérer des analystes, des programmeur(euse)s, 

des ingénieur(e)s et des technicien(ne)s en informatique ou assurer un soutien externe nécessaire lorsque 

requis. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

› Gérer le portefeuille TI et de solutions numériques de l’organisation et des services aux communautés. 

› Développer et exploiter les solutions numériques. 

› Proposer et gérer des mesures en vue d'accroître l'efficacité et la sécurité des systèmes de l’organisation 

et des communautés. 

› Diriger une équipe multidisciplinaire d’une douzaine de personnes. 

 

FORMATION | EXPÉRIENCE | COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

› Diplôme d'études universitaires en informatique, système d’information ou équivalent. 

› Expérience significative de 7 à 10 ans en gestion des technologies de l’information. 

› Expérience en gestion de projet. 

› Excellentes aptitudes en communication, esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu'une pensée 

stratégique. 

› Personne motivée, persévérante, proactive, qui fait preuve d’entregent. 

› Capacité à respecter des délais serrés. 

› Capacité et volonté de travailler sous pression dans un environnement en constante évolution. 

› Capacité à coacher et à susciter l’engagement de l’équipe. 

› Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et se distinguer par son approche-client. 

› Démontrer de l’initiative, du leadership, de la curiosité, de la rigueur et un sens élevé des responsabilités. 

› Sens de l’organisation, autonomie, débrouillardise, entregent, rigueur et souci du détail. 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 27 juin 2022, 16 h 45. Les personnes intéressées doivent 

faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que tout diplôme en lien avec le poste à l’adresse suivante : 

Institut Tshakapesh, 1034, avenue Brochu, Uashat (Québec) G4R 2Z1 | Courriel : embauche@tshakapesh.ca  

Référence : Directeur (trice) Services informatiques et solutions numériques  

 

Note : L’Institut Tshakapesh communiquera uniquement avec les candidatures répondant au profil recherché. 
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