
 

Mandat numéro CR1262-0001 
Conseillère ou conseiller en solutions d'affaires et en transformation numérique 

 

Ministère de l’Enseignement supérieur 

Description du mandat 

 
 

Contexte 

Secteur de l’accessibilité aux études, des infrastructures et des ressources informationnelles   

Direction générale de la transformation numérique et des ressources informationnelles (DGTNRI) 

Au sein de la DGTNRI, la Direction de la stratégie, des orientations et de l’architecture (DSOA) est responsable 

de l’architecture de solution et de la transformation numérique, et elle est partie prenante de l’autorisation des 

projets en ressources informationnelles du Ministère et des réseaux de l’enseignement supérieur. Elle participe 

à l’élaboration des dossiers d’opportunité et d’affaires pour les projets du Ministère et soutient les réseaux dans 

l’élaboration et l’autorisation des dossiers. Elle gère le portefeuille de projets du Ministère et s’assure que les 

projets sont alignés sur les orientations et les stratégies ministérielles et gouvernementales, lesquelles incluent 

la Stratégie de transformation numérique gouvernementale. Enfin, la DSOA est responsable de la sécurité de 

l’information et soutient le réseau à ce titre. 

Mandat 

La personne titulaire du poste pourra agir à titre de personne-ressource auprès du directeur, de responsable 

de projet ou de collaboratrice auprès de collègues de la direction, dans le domaine des ressources 

informationnelles. 

De manière plus précise, cette personne pourra être appelée à : 

• Participer, en étroite collaboration avec les autres conseillères et conseillers de la direction, à orienter 

le développement et la réalisation des solutions d’affaires (applicatifs et processus) afin de s’assurer 

qu’elles répondent adéquatement aux besoins d’affaires exprimés et qu’elles s’inscrivent dans les 

orientations et les principes de l’architecture d’entreprise gouvernementale; 

• Conseiller et soutenir les autorités ministérielles et les réseaux en matière de transformation numérique; 

• Permettre que soit prise en compte de manière efficace et efficience la réalité des réseaux de 

l'enseignement supérieur en matière de transformation numérique; 

• Conseiller et soutenir les réseaux en contribuant au processus d’autorisation des projets en ressources 

informationnelles; 

• Assurer la réalisation et le soutien des réseaux, en collaboration avec les autres unités du Ministère, en 

ce qui a trait aux obligations découlant de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement; 

• Participer à divers travaux touchant les ressources informationnelles en tant que conseillère ou 

conseiller du Ministère qui comprend les règles en vigueur et la réalité des réseaux, notamment afin 

d’identifier les opportunités et les défis émergents en transformation numérique;  

• Élaborer des scénarios et des recommandations à l’intention des autorités du Ministère. 
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Profil recherché 

 
 Formation requise Baccalauréat dans une discipline appropriée 

Habiletés essentielles 

La personne recherchée doit : 

• Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse et faire preuve de jugement; 

• Posséder un bon sens de l’organisation et de la planification; 

• Être autonome, rigoureuse et faire preuve d’une grande polyvalence; 

• Avoir de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe; 

• Faire preuve de tact et de diplomatie; 

• Être créative tout en étant proactive dans la proposition de solutions aux 
problèmes rencontrés; 

• Démontrer de très bonnes capacités de rédaction; 

• Savoir animer des rencontres et communiquer clairement ses idées; 

• Faire preuve d’écoute et être constamment à la recherche de consensus. 
  

Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 

• Expérience dans la mise en œuvre de projets en ressources 
informationnelles; 

• Expérience dans l’élaboration et la réalisation de plans ou de projets de 
transformation numérique. 

Années d’expérience 
requises 

 

Domaines d’activité Ressources informationnelles 

 

Durée du contrat 

 
 La durée maximale d’un contrat est de trois ans en vertu de la Directive concernant l’engagement sur une base 

de prêt de services du personnel des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux. 

 

Lieu de travail 

 
 

1035, rue De La Chevrotière, Québec, ou 600, rue Fullum, Montréal.   
La personne choisie pourrait être autorisée à exercer son emploi en tout ou en partie en télétravail selon 
certaines modalités. 

 

Information supplémentaire 

 
 

Joindre : 
M. Yanick Pouliot  
Yanick.pouliot@mes.gouv.qc.ca 
418 644-3880, poste 3561  
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