
 
 
 

Administrateur de systèmes 
 
Notre client, le Partenariat canadien de mentorat (PCM) s’est engagé à élargir l’accès au mentorat pour 
les jeunes au Canada. Dirigé par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, l’Alberta Mentoring 
Partnership et l’Ontario Mentoring Coalition, le PCM est une nouvelle coalition regroupant de multiples 
agences qui offrent des programmes de mentorat pour les jeunes. Ensemble, nous allons renforcer les 
capacités du secteur et permettre à tous les jeunes de réaliser pleinement leur potentiel. Le PCM est 
financé par Emploi et Développement social Canada, avec l’appui de BMO Groupe financier.  
www.mentoratcanada.ca  

Le PCM est actuellement en train de bâtir son équipe et est à la recherche de professionnels qui 
possèdent un sens pratique et qui sont orientés vers l’action, et qui s’épanouissent dans un 
environnement axé sur l’entrepreneuriat. Les candidats idéaux ont de solides aptitudes pour le 
leadership, mais sont également prêts à retrousser leurs manches pour achever un projet. Ils sont 
passionnés et dévoués à leur collectivité et à la promotion du mentorat chez les jeunes au Canada.   

Nous cherchons à pourvoir un poste d’administrateur de systèmes relevant directement du directeur 
principal des systèmes d’information. Le titulaire de ce poste sera chargé de : contribuer à l’analyse et à 
la documentation, sur une base continue, des systèmes susceptibles d’être intégrés à la future 
passerelle de mentorat du PCM (un point d’entrée et un authentifiant communs pour les programmes et 
services de mentorat); de concevoir, de documenter et de mettre en œuvre divers systèmes de soutien 
des activités quotidiennes du PCM; ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre divers plans et 
procédures de sécurisation, d’évaluation, de maintenance, de soutien et de formation relatifs aux 
systèmes susmentionnés. 
 
Tâches et responsabilités  
 

• Conception, planification et documentation des systèmes 
o Contribuer à la conception, à la création de l’architecture, à la planification et à la 

documentation de la passerelle de mentorat du PCM. 
o Documenter les fonctionnalités, l’architecture et la mise en œuvre des systèmes 

susceptibles d’être intégrés à la passerelle de mentorat. 
o Évaluer et documenter l’intégrabilité des systèmes susceptibles d’être intégrés à la 

passerelle de mentorat du PCM sur une base continue. 
o Élaborer et documenter les plans d’intégration des systèmes. 
o Élaborer et documenter les plans et procédures de surveillance, de mise à niveau, de 

maintenance et de réparation des systèmes. 
o Concevoir et planifier la formation, le soutien, les conseils et la rétroaction offerts aux 

utilisateurs. 
o Procéder au mappage et à l’introduction d’automatisations des processus 

opérationnels. 
 
 



 
 

• Vérification et documentation des normes et de la conformité 
o Analyser et documenter les règlements relatifs aux systèmes d’information, à la sécurité 

des données et à la protection de la vie privée en regard des déploiements de systèmes 
prévus par le PCM. 

o Vérifier et documenter les licences de systèmes en regard de leur utilisation prévue par 
le PCM. 

o Vérifier et documenter les pratiques exemplaires en matière d’intégrité, de sécurité et 
de confidentialité des données et des systèmes. 

o Contribuer à l’élaboration et à la documentation des normes, des plans et des 
procédures pour assurer le respect de l’intégrité, de la sécurité et de la confidentialité 
des données et des systèmes. 

• Mise en œuvre, exploitation et administration des systèmes 
o Contribuer à la mise en œuvre de nouveaux systèmes. 
o Contribuer à la surveillance, à la mise à niveau, à la maintenance et à la réparation 

régulières des systèmes actuels. 
o Contribuer à la formation, au soutien, aux conseils et à la rétroaction des utilisateurs. 
o Analyser et évaluer la viabilité à court, moyen et long terme de l’exploitation des 

systèmes par rapport à l’utilisation et aux ressources existantes et prévues. 
o Analyser et évaluer les disparités entre la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes, 

ainsi que les normes, plans et procédures du PCM en ce qui a trait à l’intégrité, la 
sécurité et la confidentialité des données et des systèmes. 

o Assurer la documentation et le suivi des tâches susmentionnées. 
 
Critères d’admissibilité : 

 
• Plus de 2 ans d’expérience technique dans un domaine connexe.  

• Formation reconnue en technologies ou systèmes de l’information (certificat, diplôme ou 
baccalauréat). 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (anglais-français). 
 
Compétences requises : 

 

• Capacité à utiliser et à maîtriser de nouveaux systèmes avec efficacité et rapidité. 

• Excellences compétences en documentation technique. 

• Capacité à planifier et à documenter la mise en œuvre et l’exploitation de systèmes complexes. 

• Capacité à communiquer efficacement avec des individus possédant des bagages techniques 
variés de façon à mieux comprendre les systèmes déjà mis en place et à collaborer à la 
conception et à la mise en œuvre de nouveaux systèmes. 

• Capacité à synthétiser des informations techniques tirées de diverses sources. 
 
Qualités recherchées : 

 

• Esprit analytique 

• Grand souci du détail  



 
 

• Excellente écoute 

• Le candidat idéal cherche à prendre des décisions éclairées, n’hésite pas à poser des questions 
et sollicite la rétroaction 

 
Expérience recherchée : 
Le candidat idéal a déjà fait l’expérience : 

• de nombreux déploiements de serveurs et de structures d’hébergement. 

• de systèmes mis en œuvre sur une vaste gamme de piles technologiques. 

• de projets d’intégration et de systèmes intégrés. 

• Exposition aux systèmes de gestion des identités et des accès 

• de la suite Microsoft Office 365, et plus particulièrement de PowerApps et de Flow. 

Le PCM offre : 

• Télétravail - soit le travail à domicile ou à un bureau assigné  

• Possibilités de voyage 

• Horaires de travail flexibles 

• Salaire concurrentiel 

• Programme complet d’avantages sociaux 

• Programme de cotisation égale au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 

Cherchez-vous une occasion passionnante au sein d’une équipe dynamique du 
secteur sans but lucratif où vous pourrez avoir un impact positif sur la vie des 

jeunes? Parlez-nous! 

Processus de candidature :  

Notre client adhère aux principes anti-oppression et d’équité en matière d’emploi. Nous encourageons 
les membres de communautés autochtones, ethnoraciales, LGBTA+, francophones, immigrantes, 
réfugiées, handicapables et d’autres groupes en quête d’équité à poser leur candidature et à s’identifier 
comme tels. Si vous avez un besoin en particulier par rapport au processus d’embauche, veuillez en 
informer le Comité d’embauche s’il vous invite à passer une entrevue.  

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse apply@acuityhr.ca ou visitez notre site 
Web à l’adresse www.acuityhr.ca/services/recruitment/. Nous remercions tous les candidats de l’intérêt 
qu’ils ont manifesté. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue.  
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