CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET EN SÉCURITÉ
INFORMATIQUE
CONCOURS 2022-30
Date : 05/05/2022
Le Service des technologies de l’information a pour rôle d’assurer la réalisation de travaux
techniques reliés, entre autres, à la réparation, au développement, au contrôle et à la
configuration d’équipements, de systèmes informatiques et de communication. Ce service est
également responsable de l’analyse des besoins, d’assurer l’assistance et le soutien technique
auprès de la clientèle.

Faire carrière
dans un milieu
d’exception

L’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une
université francophone humaine, créative
et audacieuse démontrant depuis près de
40 ans un incroyable dynamisme en
enseignement, en recherche et en
création. En forte croissance, l’UQAT
représente un milieu de travail de choix
conjuguant accessibilité, inclusion et
excellence.

Votre rôle

Planifier, organiser et coordonner l’implantation, l’utilisation et l’entretien d’un système de gestion
des informations et des évènements de sécurité (SIEM).

Vos responsabilités
•

Milieu humain, dynamique
et travail collaboratif

•

Vie active et développement
professionnel

•

Possibilité d’aménagement
d’horaire et télétravail
Congés payés généreux et
flexibles

•

Assurances collectives et
régime de retraite

Votre profil
•

POUR POSTULER

Toute candidature sera
manière confidentielle.

traitée

de

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur lettre de motivation
accompagnée de leur curriculum vitae
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur
une base volontaire, du Formulaire
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant
le numéro du concours, avant midi, le
24 mai 2022 à :
Marie-Pierre Maheux, CRHA
Conseillère en gestion des
ressources humaines
Courriel : ress.humaines@uqat.ca

SUIVEZ-NOUS

uqat.ca/faire-carriere /
facebook.com/RecrutementUQAT

Planifier, concevoir et évaluer le développement des systèmes informatiques et
technologiques en termes de choix d’équipements, de types de systèmes, d’utilisation
des installations, etc. Mettre également en place les veilles technologiques nécessaires.
Préparer les spécifications en lien avec la programmation, coordonner l’implantation et
vérifier l’exactitude des résultats;
Conseiller, influencer et orienter les clients sur la réingénierie des processus
institutionnels académiques, administratifs ou technologiques. Déterminer la faisabilité
du projet en tenant compte des besoins et des objectifs exprimés, des contraintes
(budgétaires, structurelles, temporelles), des configurations disponibles et des
interactions avec les systèmes existants, et ce, autant à l’interne qu’à l’externe;
Assurer la mise en œuvre et le respect des besoins et des échéanciers liés à la réalisation
des projets dont elle a la charge. Coordonner les activités de tous les intervenants
impliqués dans les projets. Surveiller l’avancement des projets, identifier les problèmes
et les difficultés liées à l’atteinte des objectifs et proposer différentes solutions.
Intervenir auprès du personnel des autres services de l’Université dans le cadre des suivis
à réaliser pour mener à terme les projets selon les spécifications prévues;
Supporter tout développement des systèmes informatiques et technologiques par une
documentation appropriée, soit celle à l’intention des usagers. Collaborer étroitement à
la préparation de capsules d’information ou des formations sur les systèmes existants,
les nouvelles technologies et les nouveaux outils.

•
•
•

•
•

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié notamment en sécurité de l’information, en informatique, en développement
de logiciels ou en génie des logiciels.
Cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction.
Maîtrise le français à l’oral et à l’écrit.
Connaissance des systèmes de gestion de l’information et des évènements de sécurité
(SIEM).

Statut

Traitement

Lieu de travail

Entrée en fonction

Poste régulier
35 h / semaine

Entre 50 398$ et
95 547 $ annuellement
selon l’expérience

Rouyn-Noranda

Juin 2022

Particularité
L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de changement,
veille à garantir un milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les Autochtones, les
femmes, les membres d’une minorité visible ou ethnique ainsi que les personnes en situation de handicap à
présenter leur candidature, et ce, conformément au programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle
souscrit.

