Analyste en informatique

Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal (CGTSIM) est un organisme public qui agit
en collaboration avec les centres de services scolaires
et les commissions scolaires de l’île de Montréal.
Organisation humaine et bienveillante, le CGTSIM a un
réel impact social sur son territoire en générant des
allocations pour mettre en place des mesures de
rattrapage favorisant l’égalité des chances pour les
élèves issus des milieux défavorisés. Il vise l’équité
envers les plus vulnérables puisque l’égalité des
chances passe par l’inégalité des ressources en faveur
des plus démunis.

Nous sommes à la recherche d’un(e) analyste en
informatique qui portera fièrement notre mission
et nos valeurs.

NATURE DE L’EMPLOI
L’emploi d’analyste en informatique consiste à
assurer un rôle de soutien, de services-conseils et
d’expertise fonctionnelle auprès des employés du
CGTSIM pour favoriser la gestion optimale des
ressources informationnelles et des processus
d’affaires.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
L’emploi d’analyste en informatique comporte plus
spécifiquement l’analyse, le développement, la
coordination et le contrôle de systèmes, méthodes,
procédés et programmes ayant trait entre autres à
l’organisation et au fonctionnement administratifs,
aux structures de communication, au traitement de
l’information par ordinateur ou autrement et à
l’utilisation
efficiente
des
ressources
de
l’organisation.
•

En plus de ses responsabilités en matière de
taxation scolaire et de financement, le CGTSIM offre
des services techniques, administratifs et financiers
aux trois centres de services scolaires et aux deux
commissions scolaires del’île de Montréal, conservant
les valeurs d’équité, de justice et de respect au cœur
de ses préoccupations.
•

Gouvernance
o

Assumer la gestion des équipements
relatifs au CGTSIM ;

o

Gérer l’inventaire des équipements, les
logiciels informatiques du CGTSIM, les
licences et en assurer le maintien ;

o

Mettre en place un plan pour la gestion de
la désuétude des équipements ;

o

Rédiger les politiques, les procédures, les
instructions d’utilisation ou tout autre
document ou rapport ;

o

Superviser la mise à jour et les
exploitations des banques de données ;

o

Assurer la gouvernance informatique
relativement à l’arrivée ou le départ
d’un(e) employé(e).

Cybersécurité
o

Évaluer
l’état
l’environnement
sécurité,
les
gouvernance ;

des
TI,
incluant
technologique,
la
données
et
leur

o

Analyser les vulnérabilités et évaluer la
posture de cybersécurité (maturité
Cyber) ;

x

x

x

o

Fournir des recommandations en fonction du
diagnostic et les prioriser (feuille de route) ;

o

Rendre disponibles des technologies
l’information sécuritaires et fonctionnelles
assurer la gestion sécuritaire des données ;

o

Mettre en place le plan de reprise des activités
aligné avec les pratiques de pointe et les normes
ISO.

de
et

Efficience opérationnelle
o

Analyser et comprendre le besoin des clients
internes ;

o

Maximiser l’efficience des processus d’affaires en
proposant des solutions informatiques ;

o

Analyser, décomposer, rédiger les spécifications
et préparer les tests intégrés et s’assurer de la
qualité du produit ;

o

Valider la qualité du livrable ;

o

Assurer la prise en main du produit fini
(formation, documentation, etc.)

Site Web du CGTSIM
o

Gérer le site Web du CGTSIM ;

o

Analyser et comprendre les besoins des parties
prenantes.

Autres fonctions
o Assumer divers mandats qui lui sont confiés par
son supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS REQUISES
x
x
x

Diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en génie logiciel
ou cumul d’études et d’expériences pertinentes à la fonction ;
Trois ans d’expérience en gouvernance des technologies de l’information,
des données et de l’information ;
Trois ans d’expérience en cybersécurité.

PROFIL RECHERCHÉ
x
x
x
x
x
x
x
x

Sens des responsabilités et du service à la clientèle ;
Sens de l’organisation, de la gestion du temps et des
priorités ;
Autonomie, tact, entregent et diplomatie ;
Compétence approfondie des technologies pertinentes
et émergentes, de même que des tendances du milieu ;
Résistance au stress et capacité à travailler sous pression ;
Aptitude à travailler en équipe ;
Excellentes aptitudes à résoudre des problèmes et
expérience dans la recherche et l’évaluation de divers
logiciels ;
Faciliter de communication orale et écrite.

ATOUTS
x
x
x
x
x

Connaissances des systèmes corporatifs de la GRICS et du
milieu de l’éducation ;
Certification en gestion de projet ;
Connaissance de la méthodologie AGILE ;
Expérience en optimisation de processus ;
Gestion de la continuité des activités.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le CGTSIM offre notamment :
x
x
x
x
x
x
x
x

20 jours de vacances
17 jours de congés spéciaux et de congés mobiles
Un horaire de travail à 35 h/semaine (horaire d’été réduit à 30
h/semaine et rémunéré sur une base de 35 h/semaine)
Banque de maladie/responsabilité familiale
Un régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
Facilement accessible par le transport en commun, métro
(Crémazie) et autobus
Possibilité de stationner son vélo de façon sécuritaire
Stationnement gratuit

Statut du poste : Régulier à temps plein
Échelle salariale ($/heure) : 26,66 $ à 45,70 $

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Selon les disponibilités du candidat.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une
lettre d’intention avant 16 h le 22 août 2022, à l’adresse courriel suivante : direction.generale@cgtsim.qc.ca
COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE, 500, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E7

WWW.CGTSIM.QC.CA

