
 

 

 
Affichage | Poste cadre 
 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR | OPTIMISATION 
DES PROCESSUS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 
(INTELLIGENCE D’AFFAIRES) 
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 
 

Service Direction générale 

Bureau de soutien au développement organisationnel 

Adresse 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville 

Site internet http://csp.ca 

Classification 07 

Échelle salariale Minimum 78 660 $ - Maximum 104 878 $ 

Date limite pour postuler Le 26 septembre 2021 

Date possible des entrevues Le 8 octobre 2021 

Date d’entrée en fonction Dès que possible 

 
Travailler au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), c’est partager un fort sentiment de fierté 
et d’appartenance avec les membres d’une organisation de grande envergure qui offre des services 
éducatifs à plus de 35 000 élèves, répartis dans 69 établissements, incluant un centre de formation 
professionnelle et un centre d’éducation des adultes.  
 
En cohérence avec sa mission, sa vision et ses valeurs, les quelques 6 000 employés placent 
quotidiennement chacun des élèves au centre de leurs décisions. Tous Patriotes pour la réussite, 
incarne l’engagement de chacun dans la volonté de soutenir chacun des élèves dans l’atteinte de son 
plein potentiel. 

Votre rôle et vos mandats 
Vous êtes spécialisé en intelligence ou analyse d’affaires et avez envie d’assurer la coordination d’une 
toute nouvelle équipe en soutien au développement organisationnel ? Ce poste est pour vous! 
 

http://csp.ca/
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Le CSSP désire mettre sur pied un Bureau de soutien au développement organisationnel.  Sous 
l’autorité du directeur général et en collaboration avec les services des ressources informatiques et des 
ressources éducatives, les principaux mandats de ce bureau consisteront à intégrer les technologies au 
sein de divers processus du CSSP afin, d’une part, d’accroître la proactivité relative à l’exploitation des 
données et, d’autre part, à collecter, produire et diffuser des données fiables permettant de soutenir 
les processus stratégiques et opérationnels. 
 
Ce rôle vous amènera à coordonner les différentes étapes de développement des systèmes 
d’information et à dispenser des avis d’expert-conseil auprès des services administratifs du CSSP afin 
de favoriser l’optimisation de leurs processus.  Vous devrez également avoir recours à l’exploitation, 
au partage et au traitement des données auprès des directions d’établissements, notamment pour 
l’analyse de la réussite des élèves.  Vous assumerez un rôle important d’expertise fonctionnelle auprès 
de la Direction générale et des directions de toutes les unités administratives du CSSP. 

Vous devrez notamment : 

• Mettre en place le Bureau de soutien au développement organisationnel tel que décrit ci-
dessus; 

• Identifier dans tous les services et les établissements, les données pertinentes à utiliser et à 
mettre à jour, ainsi que les normes et procédures à instaurer pour assurer leur fiabilité; 

• Élaborer un plan d’action et mettre sur pied un comité de pilotage; 
• Établir le calendrier des opérations de cueillette d’information et assurer le suivi des 

échéanciers des projets de développement; 
• Assurer la reddition de comptes nécessaire aux instances concernées; 
• Optimiser et améliorer les processus qui dépendent essentiellement des systèmes corporatifs; 
• Planifier, organiser, coordonner et évaluer les activités relatives à la tenue de données 

statistiques concernant les services administratifs et pédagogiques; 
• Concevoir et rédiger des rapports statistiques et de monitorage, des recommandations et des 

guides administratifs; 
• Développer des requêtes complexes, des indicateurs de performance, des tableaux de bord et 

des outils de gestion; 
• Analyser et dégager des constats à l’aide de données statistiques et/ou de données pertinentes 

mesurables sur la situation actuelle; 
• Développer des solutions analytiques avancées; 
• Concevoir les mécanismes d’évaluation, de suivi et de contrôle; 
• Collaborer avec le Service des ressources éducatives afin de fournir aux établissements divers 

rapports de réussite des élèves; 
• Diriger et superviser le personnel sous sa responsabilité. 

Votre profil (qualifications minimales requises et exigences) 
• Grade universitaire de 1er ou de 2e cycle dans un champ d’études approprié, notamment en 

intelligence ou analytique d’affaires, statistiques, mathématiques, démographie ou autre 
domaine connexe. 

• Posséder au moins six (6) années d’expérience pertinente; 
• Réalisations concrètes dans la conception et la mise en œuvre de solution d'intelligence 

d'affaires; 
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• Excellente connaissance des principaux concepts en statistiques;  
• Expertise démontrée au niveau technique et au niveau de la terminologie statistique; 
• Grande capacité à travailler en équipe multidisciplinaire, notamment avec les intervenants du 

Service des ressources informatiques; 
• Très bonnes habiletés de communication, de vulgarisation et de valorisation des données; 
• Très bonne connaissance d’outils de production de rapports de données, notamment Power 

BI; 
• Leadership rassembleur et grande autonomie; 
• Très bonne gestion des priorités, sens de l’initiative et de l’organisation; 
• Rigueur, esprit analytique et stratégique; 
• Excellente maîtrise du français (oral et écrit). 

Atouts 

• Bonne connaissance de l’environnement Microsoft Office 365 DevOps; 
• Très bonnes connaissances des principales librairies en science de la donnée; 
• Très bonnes compétences en manipulation de données; 
• Connaissance de la programmation SQL; 
• Connaissance des systèmes corporatifs développés par la Société GRICS (systèmes de base du 

réseau de l’éducation); 
• Expérience dans le secteur de l’éducation. 

Pourquoi vous joindre à nous? 

• Trente-cinq (35) jours de vacances annuelles après un an de service;  
• Dix-sept (17) jours chômés et payés par année scolaire, incluant la période des fêtes;  
• Fonds de pension à prestations déterminées (RRPE);  
• Programme d’assurance collective;  
• Possibilité de télétravail conformément au cadre de référence établi; 
• Programme d'intégration des nouveaux gestionnaires et de perfectionnement en continu; 
• Stationnement à proximité et sans frais. 

Comment postuler? 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention en 
indiquant clairement le titre du poste convoité, à l’attention de Madame Mélanie LeMarbre, 
secrétaire de gestion, au Service des ressources humaines, au plus tard le 26 septembre 2021.  
 
CANDIDATURE DE L’INTERNE  
 
Envoyer votre candidature par courriel à : recrutement.cadres@csp.qc.ca    
 
CANDIDATURE À L’EXTERNE  
 

• Consulter le site Internet via l’adresse suivante : www.csp.ca; 

mailto:recrutement.cadres@csp.qc.ca
http://www.csp.ca/
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• Sélectionner l’onglet – Travailler au CSSP puis Comment poser sa candidature? 
• Vous devez remplir le formulaire de demande d'emploi, joindre votre candidature et retourner 

les documents à l’adresse suivante : recrutement.cadres@csp.qc.ca . 

Remarques 

Dans le cadre du processus de sélection et d’évaluation, les candidats ou les candidates retenus(es) 
se verront soumis(es) à un test de français, ainsi qu’à des tests psychométriques. 

 
Le Centre de services scolaire remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera 
qu’avec celles retenues. 
 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités visibles 
et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature et à remplir 
le formulaire de déclaration.  
 
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou 
de sélection. 

 
 
 

https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/02/Demande-demploi-Formulaire_MEF-a-remplir.pdf
mailto:recrutement.cadres@csp.qc.ca
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