directeur - services TI
administration

Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision : devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permet de créer
des lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
À titre de directeur TI, vous êtes le premier responsable de l’orientation stratégique des solutions
informatiques dans une firme en pleine croissance. Dans un contexte de repositionnement des
services informatiques d’une entreprise de services hautement dépendante de ses technologies, plus
spécifiquement, vos principales fonctions seront :













Développer la vision stratégique du service informatique adaptée au contexte d’une firme de
service en croissance orientée vers les nouvelles technologies et établi dans plusieurs pays
En interaction avec les gestionnaires de la firme et autres intervenants, mettre en œuvre un plan
d’actions des services informatiques en lien avec la vision stratégique et conforme aux besoins de
l’entreprise
Établir les objectifs du service informatique et les priorités ainsi que l’ensemble des politiques et
procédures liés au service informatique
Identifier les indicateurs clés de performance et de rendement de l’organisation dans le but
d’optimiser les différents processus d’affaires, pour ensuite mesurer et communiquer les résultats;
Établir les objectifs de rendement clairs du service afin d’optimiser sa performance
Améliorer les processus et méthodes de travail du service
Assurer un rôle de gestion et de leadership mobilisateur axé sur la communication, l’innovation et
l’engagement au sein de son équipe et unité de service
Contrôler les budgets et échéanciers des livrables du service informatiques
Assurer la gestion des fournisseurs de services/matériels/logiciels informatiques
Influencer positivement et mobiliser l’équipe de travail
Exercer une saine gestion des ressources humaines et matérielles de votre unité

PROFIL RECHERCHÉ








Baccalauréat en administration des affaires, en informatique ou en technologie de l’information
10 ans d’expérience en gestion et direction de services et d’équipes TI
Expérience pertinente dans la mise en place de solutions de gestion de la performance corporative
Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication
Leadership, initiative, esprit d’équipe et approche orientée vers les résultats
Orienté vers le client et ouvert aux changements et aux nouvelles technologies
Bilinguisme essentiel, tant à l’oral qu’à l’écrit

NOTRE OFFRE






Un salaire concurrentiel
Des projets d’envergure stimulants
Un régime d’assurance collective flexible
3 semaines de vacances
Un environnement de travail créatif

LIEU DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

director – IT services
Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
As IT Director in a service repositioning context, at a fast-growing company, highly dependent on
constantly evolving technologies, you will be the main person responsible for the strategic orientation
of IT solutions. More specifically:












Develop IT Services’ strategic vision, adapted to a fast-growing company focused on new
technologies and established in several countries
Jointly with the company’s managers and other stakeholders, implement an action plan for IT
Services in line with the company’s strategic vision and needs
Establish IT Services’ objectives and priorities, and all of its policies and procedures
Identify the company’s performance indicators with a view to optimizing various business
processes, and disseminate the results
Establish clear performance objectives for IT Services in order to optimize performance
Improve IT Services’ processes and work methods
Adopt a motivating leadership role based on communication, innovation and commitment to the
team and business unit
Control IT Services’ budgets, timelines and deliverables
Manage service/materials/software suppliers
Be a positive influence on the team and mobilize team members
Ensure the sound management of your business unit’s material and human resources

QUALIFICATIONS








Bachelor’s degree in business administration, computer science or information technology
10 years of experience leading and managing IT services
Relevant experience in implementing corporate performance management solutions (CPM / EPM)
Excellent interpersonal and communication skills
Leadership, initiative, team spirit and results-oriented approach
Client focus and openness to change and new technologies
Bilingualism essential (spoken and written)

ADVANTAGES






Competitive salary
Stimulating, large-scale projects
Flexible group insurance plan
3 weeks of vacation
Creative work environment

WORKPLACE
3500 Saint-Jacques St., Montreal, QC

TO APPLY
Apply via Jobillico

