Analyste – infrastructure et sécurité de l'information
Identification du poste
Titre d'emploi
Analyste
Numéro de référence
P021-10-0525
Direction
Direction des technologies informatiques
Service
Sans objet

Affichage
Début d'affichage interne et externe
2021-10-21
Fin d'affichage interne et externe
2021-11-04 16:00
Présentation de l'établissement
Le Cégep Garneau accueille près de 8000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier ainsi qu'à la formation
continue et aux services aux entreprises. Il a pour mission de mettre en œuvre des programmes d’études
collégiales et un environnement éducatif reconnus pour leur qualité et leur dynamisme. Tourné vers l’avenir, ouvert
sur le monde, il vise à ce que ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs études, se
réaliser dans leur vie professionnelle et s’engager dans le développement de la société d’ici et d’ailleurs.
Accès à l'égalité en emploi
Le Cégep Garneau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés,
les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. Des
mesures d'adaptation peuvent être offertes sur demande aux personnes en situation de handicap en fonction de
leurs besoins.
Description du poste
Passionnée par les sujets entourant l’architecture d’infrastructures TI et la sécurité informatique, la personne
recherchée aura l’opportunité de travailler avec des collaboratrices et des collaborateurs aussi agréables à côtoyer
que compétents, dans un milieu de travail soucieux du bien-être de ses ressources humaines.
Dans le cadre de ses fonctions, la personne sera appelée plus précisément à :
 Prendre en charge le fonctionnement et la surveillance des technologies sous sa responsabilité, veiller à
leur entretien et à leur évolution en vue d’en assurer la disponibilité et la performance;
 Recevoir et analyser les différents besoins, les impacts, les alternatives et recommander les solutions
technologiques appropriées;
 Concevoir l’architecture technologique des actifs sous sa responsabilité;
 Élaborer et mettre à jour les plans de relève et de sécurité;
 Mettre en place des systèmes de journalisation et de prévention de perte de données;
 Élaborer et mettre en place des normes, standards et procédures relatifs à la sécurité de l’information
ainsi qu’aux infrastructures technologiques déployées;
 Assurer la gestion des projets relevant de son secteur d’activités;
 Évaluer les risques et les menaces, puis mettre en place des mécanismes de protection appropriés et
en analyser les impacts;
 Définir des stratégies de sécurité dans un environnement infonuagique;
 Mettre en œuvre différentes activités dans le cadre de la Directive sur la sécurité de l’information
gouvernementale;
 Assurer une veille technologique permettant de connaître et d’appliquer les meilleures pratiques dans son
secteur d’activités.
Les qualifications pour cette classe d’emploi sont : Détenir un diplôme universitaire terminal de premier
cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en informatique.
Les exigences particulières reliées à ce poste sont :
 Forte capacité d’analyse et de synthèse;
 Attitude positive et excellentes capacités à résoudre des problèmes;
 Aptitudes au travail d’équipe;
 Confortable avec le changement et le travail sous pression;
 Autonomie;
 Bonnes compétences en communication verbale et écrite.
Les atouts reliés à ce poste sont :
 Connaissance des normes ISO 27001, ISO 270002;
 Une ou plusieurs certifications (ex. CCSP, CISSP, CISA, CISM, CRISC, etc.);
 Toute autre certification pertinente.
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L’environnement technologique utilisé :
 Hyperviseurs VmWare;
 Serveurs Windows et Linux;
 Annnuaire Active Directory;
 Stockage IBM;
 Réseautique Brocade et Aruba;
 Pare-feu Fortinet;
 Solution de sauvegarde VEEAM;
 Microsoft 365.
Les avantages qui nous distinguent :
 4 semaines de vacances après une année travaillée et plusieurs autres congés spéciaux;
 13 jours fériés par année;
 Participation au régime de retraite à prestations déterminées du secteur public (RREGOP) et
assurances collectives dès l’entrée en fonction;
 Programme d’aide aux employés et programme de perfectionnement;
 Possibilité de télétravail à temps partiel;
 Accès aux installations sportives (salle d’entraînement, piscine, activités sportives), à la bibliothèque et
au stationnement extérieur payant;
 Accès à 3 cliniques-école (hygiène dentaire, orthèses visuelles et physiothérapie);
 Cafétérias sur les lieux de travail.
Test requis
Les candidates ou candidats retenus devront se soumettre à un test de français écrit et autres tests permettant de
démontrer qu’elles ou qu’ils répondent aux exigences et qualifications ci-haut mentionnées.

Détails du poste
Catégorie d’emploi
Technologies de l'information (Informatique)
Nom du supérieur immédiat
Benoit Grenier
Lieu de travail
1660, boulevard de l'Entente, Québec (Québec) G1S 4S3
Statut de l'emploi
Régulier à temps complet
Horaire de travail
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, à raison de 35 heures par semaine
Échelle salariale
Salaire annuel entre 45 420 $ et 78 640 $
Entrée en fonction prévue
Le plus tôt possible
Pour postuler, veuillez consulter notre site : www.cegepgarneau.ca en cliquant sur le bouton « Carrières »
ou, pour le personnel à l’interne, consultez le portail Omnivox sous « Emplois offerts au Cégep ».
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