DESCRIPTION DE POSTE
DIRECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
RÉSUMÉ
Le directeur T.I. est responsable de diriger les secteurs suivants : le développement logiciel, l’infrastructure technologique
et l’assistance technique aux utilisateurs pour les divisions SAYONA et LAN. À ce titre, il aura à contribuer au
développement d’une vision opérationnelle permettant d’évaluer, d’orienter et de privilégier les meilleures stratégies
assurant la pérennité et le développement actuel et futur de l’entreprise.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
















Planifier, organiser, contrôler et évaluer les services informatiques offerts par l’équipe dédiée à la réalisation du
développement des applications, à l’entretien des systèmes, la sécurité et au soutien des utilisateurs
Diriger, orienter et suivre les projets du consultant en informatique
Agir comme conseiller expert auprès de la haute direction et de l’équipe de gestion des opérations proposant
des orientations à la direction pour tout ce qui a trait à la planification, l’organisation et le contrôle sur
l’utilisation des ressources humaines, matérielles et financières du secteur des T.I.
Jouer un rôle de premier plan dans l’établissement d’une vision moderne, le déploiement des bonnes pratiques
et dans la réalisation des projets émanant de son secteur
Gérer son personnel en accordant une grande importance à la mobilisation des ressources, au développement
des compétences ainsi qu’à la gestion de la relève pour chacun des postes clés de son équipe
Gérer et assurer l’exploitation, l’optimisation, l’entretien, la sécurité et le développement du parc informatique
de l’entreprise ce qui comprend également les réseaux, les environnements, la sécurité, le support aux
utilisateurs, la téléphonie et la bureautique
Rédaction de rapport mensuel concernant son département
Établir le budget informatique et en faire la gestion
Implanter une structure de projets permettant d’organiser, de gérer et de suivre l’avancement des mandats
selon l’utilisation des ressources à sa disposition, les échéanciers et budgets prévus
Faire les études et les analyses requises afin d’identifier les zones de risques
Identifier, développer et mettre en place de nouveaux indicateurs de performance en fonction des besoins
d’affaires et la complexité de nos opérations
Être disponible pour effectuer des tâches urgentes de dépannage hors des heures normales de travail
Toutes autres tâches connexes

QUALIFICATIONS REQUISES






Baccalauréat en informatique. Une combinaison de scolarité et d’expérience seront également considérés;
Posséder 10 à 15 ans d’expérience en lien avec le rôle et responsabilités décrites, dont au moins 5 ans en
gestion de personnel
Expérience significative comme généraliste dans un service T.I. avec des expériences concrètes en architecture
de systèmes et bien connaître les autres secteurs du service soit hardware, software, infrastructure et le
développement
Bilinguisme essentiel (français et anglais).

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES





Habileté à travailler en équipe et en partenariat avec les autres services;
Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes;
Bonne gestion des priorités;
Habileté à développer les connaissances des usagers;
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Capacité d’adaptation et ouverture aux changements;
Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite;
Axé sur les résultats et les clients;

AVANTAGES SOCIAUX












Lieu du travail : La Corne sur le site minier Lithium Amérique du Nord;
Flexibilité : Horaire 5/2 ou 5/2-4/3 ou 4/3;
Banque de télétravail; équilibre travail-vie personnelle
Rémunération compétitive et progression salariale
Boni annuel et boni de production; on célèbre nos réussites en équipe!
Allocation de transport
Assurance collective et fonds de pension très compétitif
8 congés mobiles à utiliser chaque année comme bon vous semblent
Développement professionnel, formation et possibilité d’avancement
Milieu de travail dynamique et créatif propice à l’innovation
Une équipe chaleureuse et dynamique qui n’attend que toi!

Ce poste vous interpelle? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Déposez votre candidature dès maintenant au
https://www.sayona.ca/emplois/ d’ici le 12 septembre 2022. Au plaisir de vous rencontrer!
Il est à noter que le genre masculin a été employé dans la description de l’emploi afin d’alléger le texte. Peu importe votre
genre, votre candidature sera traitée avec intégrité et professionnalisme.
Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont
la candidature est retenue pour une entrevue.

