GRICS
Directeur principal, Opérations et sécurité
• Montréal, QC
Créée en 1985 par les commissions scolaires pour répondre à leurs besoins en
technologie de l’information, la GRICS est une entreprise sans but lucratif spécialisée
dans le domaine de l’éducation. Depuis plus de 30 ans, elle propose une vaste gamme
de produits et une grande variété de services qui sont utilisés par la majorité des
établissements d’enseignement du Québec.
La GRICS compte plus de 300 employés talentueux, passionnés et engagés dans le
développement et le soutien de solutions logicielles pour soutenir le réseau scolaire,
qu’il soit question de gestion scolaire, de gestion administrative ou d’outils d’aide à la
pédagogie.
À titre de membre du conseil de direction, et sous la direction de la présidentedirectrice générale de la GRICS, le directeur principal, Opérations et sécurité
participera aux décisions d’orientations de la Société. Le candidat sera responsable de
l’encadrement d’un directeur et d'un personnel d’une trentaine d’employés syndiqués.
Son principal mandat sera de fournir à la clientèle et aux unités administratives de la
GRICS des services infonuagiques et des environnements informatiques fiables,
sécuritaires, performants et à moindre coût. À cet effet, il s’assure de la disponibilité
et de la performance de ces services, assure la continuité des services informatiques,
veille à la pérennité, à l’optimisation des coûts, ainsi qu’au respect des niveaux de
service établis pour les services sous sa responsabilité. Il s’assure que tous les
processus et mécanismes sont en place et respectés, de façon à protéger adéquatement
les divers actifs informatiques de la Société, ainsi que ceux qu’il gère pour sa clientèle.
Le directeur principal, Opérations et sécurité travaillera en étroite collaboration avec
les différents secteurs de la Société ainsi qu’avec des fournisseurs externes afin de
mettre en place des processus et façons de faire en exploitation, qui seront matures et
comparables aux bonnes pratiques de l’industrie.
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En tant que candidat idéal pour ce poste, vous posséder un minimum de 15 années
d’expérience ou l’équivalent dont au moins cinq (5) en gestion dans un poste
stratégique, principalement en opérations d’infrastructures et de solutions
informatiques, ainsi qu’en gestion de projets. De plus, vous avez une très bonne
connaissance des enjeux du domaine des technologies de l’information et êtes reconnu
comme un visionnaire capable de motiver et de mobiliser le personnel. Vous êtes un
dirigeant stratégique et collaboratif, qui saura créer un cadre sécurisant dans lequel
l’organisation pourra se développer. Saisissant rapidement les enjeux, ayant la capacité
d’influencer, vous possédez un leadership mobilisateur et le talent nécessaire pour
atteindre des objectifs ambitieux dans un contexte évolutif et de renouveau.
Bilingue, vous détenez un baccalauréat en informatique ou un diplôme universitaire de
premier cycle dans une discipline appropriée et une expérience professionnelle jugée
pertinente.
Pour en savoir davantage sur cette possibilité unique de contribuer, de façon
significative, au développement de la GRICS ou pour poser votre candidature, veuillez
communiquer par courriel avec madame Mary-Katherine Bouchard, directrice des
relations
clients
chez
Odgers
Berndtson
à
l’adresse
suivante :
maryk.bouchard@odgersberndtson.com
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 14 juillet 2017.
Nous remercions tous les candidats. Toutefois, nous ne contacterons que ceux dont le
profil correspond le mieux aux exigences définies pour ce poste.
Le masculin est utilisé dans ce texte dans le seul but d’en alléger la lecture.

