AVIS DE RECRUTEMENT

RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
AFFICHAGE 2020-013

POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET
Mandat
Relevant du directeur Exploitation, le titulaire du poste est responsable de l’ensemble des activités du service informatique
et de la téléphonie. Il est responsable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de son service.
Analyser les besoins d'affaires afin de déterminer les priorités technologiques Il devra planifier et organiser les technologies
de l’information notamment par le développement, l’acquisition et l’implantation de solutions efficaces et efficientes.
Responsable du service aux usagers internes et représentant l’entreprise auprès des différents fournisseurs, il établira et
exploitera le matériel informatique, les logiciels et équipements informatiques, bureautiques et téléphoniques tout en
assurant l'entretien et en coordonnant l'utilisation. De plus, il agit à titre de conseiller et personne-ressource à tous systèmes
informatiques en lien avec les expositions et l’exploitation des activités du Musée. Il développe des projets technologiques,
soumet des recommandations et participe au processus décisionnel. Mettre en place et développer des processus liés à la
gestion et à la maintenance de l'infrastructure informatique de l'entreprise afin de soutenir le développement stratégique.

Exigences
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme d’étude universitaire en informatique ou équivalent;
Plus de 5 années d’expérience pertinente;
Excellentes aptitudes de communication;
Capacité à s’ajuster rapidement et à gérer les priorités;
Bonne connaissance du français et de l’anglais.

Connaissances techniques
Cisco (Certified Cisco Network Associate)
Environnement Mac et PC
Systèmes de MS Office 365, Azur et outils de collaboration MS 365
Windows server 2016-2019
Système de voix IP Cisco cucm
VCTA (VMWARE Certified Technical Associate)
VPN et technologie Meraki de Cisco

Un atout
Sage Accpac
Acronis true image
SQL 2016-2019
Exaqvision
Filemaker,
Kantech
Cumulus
Linux.Iko
Veeam

Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre candidature (par écrit) à l’attention des
Ressources humaines au rhumaines@pacmusee.qc.ca, au plus tard le 27novembre 2020 à 17h00.
Ressources humaines / Affichage 2020-013
Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal
350, Place Royale, Montréal, QC H2Y 3Y5
rhumaines@pacmusee.qc.ca
Télécopieur : (514) 872-9130

