RESPONSABLE DE L'INFORMATION ET DE LA
TECHNOLOGIE
Chaire de recherche du Canada sur l'innovation et les
technologies pour les soins en santé mentale des jeunes

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) est le plus grand centre de recherche en
sciences biomédicales et soins de santé de l’Université de Montréal,
et parmi les plus imposants au Canada.
Situé à la station de métro Champs de Mars, le CRCHUM constitue
un milieu de travail dynamique et innovateur dans un quartier vibrant
à la jonction de Ville-Marie et du Vieux Montréal. En plus de
travailler dans des installations ultramodernes à la fine pointe de la
technologie, vous participerez à une vie scientifique animée et
bénéficierez d'une foule d'avantages: milieu de travail diversifié et
inclusif, horaires flexibles, politique de télétravail, programme
récompenses, programmes d'aide, régime de retraite du
gouvernement et des organismes publics, politique généreuse de
congés.
Notre centre de recherche favorise la stabilité d'emploi et soutient le
développement et le perfectionnement professionnel pour des défis
à la hauteur de vos aspirations.

Description du poste
La Chaire de recherche du Canada sur l’innovation et les technologies pour les services de soins de
santé mentale pour les jeunes désire engager un-e Responsable de l'information et de la technologie
avec des compétences techniques et de gestion de projet avancées pour faire partie intégrante d'une
équipe dynamique et engageante qui travaille dans le domaine de l'innovation des services de santé
mentale (ymhtech.com).
La Chaire est dirigée par Shalini Lal, erg., PhD, professeure agrégée à l'École de réadaptation de la
Faculté de médecine de l'Université de Montréal, chercheuse régulière au CRCHUM et chercheuse
associée à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. Nos projets sont financés par les Instituts
de recherche en santé du Canada, le Programme des chaires de recherche du Canada, la Fondation
canadienne pour l’innovation et plusieurs autres organisations. Ils sont menés en collaboration avec
de multiples groupes de parties prenantes (p. ex., les jeunes, les fournisseurs de services, les
chercheurs, l'industrie technologique) du Canada et de l'étranger.

Responsabilités
Le responsable des TI a trois fonctions principales :
 fournir des recommandations au directeur sur le développement d'une stratégie informatique qui soutient
la recherche et l'innovation dans le domaine des technologies de la santé,
 codiriger une équipe de professionnels pour mettre en œuvre la stratégie informatique,
 surveiller tous les aspects du soutien et de la formation informatiques pour l'équipe et les parties
prenantes connexes.
La stratégie informatique soutiendra le développement, la mise en œuvre, l'évaluation et la mise à l'échelle
des projets d'innovation des services de santé numériques afin d'améliorer l'accès et la qualité des services
de santé mentale.
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Le responsable des TI devra:
 Contribuer à la finalisation, à la mise en œuvre et à la formation d'une stratégie informatique pour une
équipe de recherche en santé numérique ;
 Effectuer des activités de gestion des ressources humaines, notamment le recrutement, la sélection, la
formation continue, le développement du rendement en ce qui concerne les stagiaires et le personnel
des TI ;
 Élaborer et mettre à jour les politiques et procédures informatiques et veiller à ce qu'elles soient
conformes aux normes légales ;
 Diriger et superviser l'infrastructure informatique pour les postes de travail, les serveurs, les
équipements mobiles et autres équipements en réseau, y compris les processus de sauvegarde et de
récupération ;
 Effectuer des recherches et formuler des recommandations sur l'utilisation des nouvelles technologies ;
 Participer au processus de budgétisation et de prévision des dépenses pour les services et le personnel
informatiques ;
 Gérer et évaluer les fournisseurs. Superviser les accords de service, les garanties et les licences ;
 Développer et utiliser des mesures pour identifier et analyser les tendances et les problèmes et pour
soutenir l'amélioration continue.

Qualifications
 Diplôme universitaire en technologie de l'information, en informatique, en gestion de l'information, en
sciences de l'information ou dans un domaine connexe
 Compétences avancées en informatique et en gestion des données (y compris MS 365 et les systèmes
basés sur le cloud)
 Compétences avancées en gestion de projet
 Connaissance de la programmation, des systèmes d'exploitation, des architectures de serveur, des
normes de confidentialité et de sécurité
 Capacité à gérer des projets, à mener plusieurs tâches de front, à fixer des priorités, à travailler dans le
respect des délais, à s'adapter et à gérer des projets dans un environnement dynamique et rapide
 Créativité ; style de communication adaptatif et collaboratif, y compris la capacité de communiquer
efficacement des concepts techniques à un public non technique
 Atouts : Compétences en matière de développement, de mise en œuvre ou d'essai de technologies
liées à la santé ; connaissance des méthodes de recherche ; études supérieures ; bilinguisme (anglais,
français)

Statut et avantages






Poste à temps complet, 35 heures par semaine, de jour du lundi au vendredi
Flexibilité de l’horaire et télétravail possible
Entrée en fonction : Avril 2022
Contrat d’un an, renouvelable
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM
o Entre 26.66$ et 45.70$ par heure
o 20 jours de vacances par année après un an
o 13 congés fériés
o 9,6 jours de maladie monnayables
o Poste non syndiqué
o Régime de retraite (RREGOP) dès le premier jour d’embauche
o Assurance collective
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Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre d'intention (incluant votre date de début de
disponibilité), un curriculum vitae ainsi que les coordonnées de 3 références à l’attention du Dre Shalini Lal à
l’adresse courriel suivante :
ymhtechlab@gmail.com

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une définition large
et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables.
Le CRCHUM encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur
candidature. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité
sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents

