Directeur des
services informatiques
Cube Noir est une jeune entreprise dynamique, issue du Groupe PVP, qui propose des services d’experts
en matière de solutions numériques et qui collabore avec des entreprises de la région! Nos employés ont
une liberté créative qui permet de développer des solutions numériques innovantes pour nos clients dans
un environnement positif et ludique.
Nous désirons être le partenaire de confiance au niveau des technologies pour nos clients et nous
sommes à la recherche d’un leader qui est en mesure de contribuer à cet essor. Une personne passionnée
par les technologies, qui a soif d’apprendre et qui veut toujours se dépasser dans le but d’être à l’avantgarde.
Nous offrons une liberté à mettre en place des partenariats technologiques, une occasion d’apprendre
sans limites afin d’obtenir les plus prestigieuses certifications de l’industrie et le leadership d’une équipe
de haut niveau dans le but d’offrir les meilleurs services et infrastructures à nos clients.

Compétences recherchées
	Développer et mettre en œuvre la stratégie des TI;
Gérer/coacher l’équipe TI en place;
Orienter l’entreprise vers les meilleures pratiques de l’industrie;
Collaborer étroitement avec les différents départements;
Proposer et mettre en œuvre des améliorations et des outils pour rationaliser les opérations et 		
améliorer l’efficacité;
Participer activement à l’élaboration des solutions technologiques, l’analyse des besoins et la 		
conception;
Effectuer des recherches sur les produits, services, protocoles et normes émergents;
Garantir la fiabilité, la cohérence et l’évolution des systèmes TI ;
Garantir l’intégrité et la sécurité des données selon les meilleures pratiques du domaine;
Négocier les contrats de service, de partenariat et d’acquisitions technologiques;
Gérer le budget, les licences logicielles et les fournisseurs/sous-traitants liés au TI;
Gérer les droits d’accès et les allocations de stockage;
Soutenir le développement d’applications;
Assurer le respect des échéanciers.

Sommaire des avantages
Faire partie d’une équipe dynamique et évolutive;
Travailler avec des outils de développement et des technologies modernes;
Salaire compétitif et progression annuelle;
Assurances collectives;
Horaire flexible;
L’occasion de se réaliser.

Soumettre votre candidature par courriel à info@cubenoir.ca.

