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DESCRIPTION DE POSTE 
Ciment McInnis 

  POSTE : Chef de services informatiques  

 

 

 

 

 

Endroit : Siège social à Montréal    

Supérieur immédiat : Chef de la direction financière 

Status :  Permanent- Temps plein 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le chef de services informatiques (CSI) travaillera avec les fournisseurs de progiciel de gestion 

intégrée (PGI), de services connexes ainsi qu’avec le chef de services infrastructures de 

McInnis. Cette personne sera responsable de fournir un support technique aux logiciels, aux 

infrastructures, à la sécurité et aux activités fonctionnelles liées aux PGI, aux installations de 

fabrication et de distribution de ciment de McInnis, en plus de fournir des conseils stratégiques 

à l'entreprise concernant les technologies émergentes liées aux PGI, les meilleures pratiques et 

l'optimisation des ressources. Au besoin, le CSI prendra en charge la planification de nouvelles 

instances, la mise en œuvre de mises à niveau / améliorations, l'acquisition d'outils tiers, 

l'optimisation de l'infrastructure et des processus connexes. Le cas échéant, le CSI sera 

impliqué dans la planification en ce qui concerne la diminution des risques et des activités de 

résolution des problèmes. 

 
RESPONSABILITÉS 

• Collaborer avec le chef de services infrastructure pour s'assurer que des 

contrôles, des politiques et des processus efficaces liés à la conformité et à la 

sécurité sont en place et fonctionnent comme prévu. 

• Être le principal contact pour les auditeurs internes et externes des applications 

PGI. 

• Gérer les performances des fournisseurs de services liés aux PGI. 
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• Surveiller les ententes de services contractuels / indicateurs de 

performances (KPI) pour les fournisseurs de services connexes. 

• Soutenir l'installation, effectuer le suivi des solutions PGI, coordonner de 

manière proactive avec les fournisseurs de services concernés et 

s'assurer d’une mise en œuvre PGI réussie et un support après la mise 

en œuvre. 

• Être le principal contact pour tout problème critique d'application / temps 

d'arrêt lorsque la coordination est requise entre plusieurs parties.  

• S’assurer que les problèmes sont diagnostiqués, et que les parties 

responsables sont chargées de réparer. 

COMPÉTENCES 

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite. 

• Capacité d'interagir professionnellement avec un groupe diversifié, des 

cadres, des gestionnaires et des experts en la matière. 

• Posséder les compétences requises pour comprendre, interpréter et 

communiquer efficacement les problèmes techniques à la direction et 

aux pairs. 

• Excellentes connaissances analytiques, techniques, managériales et 

interpersonnelles. 

• Être capable de travailler dans un environnement matriciel. 

• Posséder les compétences en gestion de projet et interpersonnelles 

axées sur l'équipe. 
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• Expérience avec SAP dans un environnement industriel lourd. 

• Expérience avec HANA et / ou S / 4HANA (un atout). 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Posséder un baccalauréat en technologie de l'information, en informatique, 

en génie ou en discipline connexe avec une attention informatique est 

nécessaire.  

• Minimum 5 ans d'expérience avec SAP Functional, Basis et / ou Sécurité 

dans un environnement de production 

• Minimum de 10 ans d'expérience informatique globale. 

• Exposition aux bases de données SAP, aux réseaux, aux performances du 

système, à la configuration et aux techniques de réglage 

• Bilinguisme obligatoire (français et anglais) 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l'attention de Julie 

Richard. 
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