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Directeur TI
Vous êtes à la recherche d’une carrière stimulante, entouré par des experts dans le domaine de l’informatique? Vous aimeriez gérer
une équipe diversifiée et motivée? Joignez-vous à nous ! Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’un professionnel
expérimenté, doué pour la communication interpersonnelle et orienté vers le client pour occuper le poste permanent de directeur TI.
Cet emploi est basé à notre siège social à Acton Vale. Relevant du président et chef de la direction financière, le titulaire planifie,
organise, dirige, contrôle et évalue les activités du service des technologies de l’information et de la téléphonie.

Travailler chez Beaulieu Canada, c’est découvrir des avantages tels que :
● Possibilité de télétravail (horaire partagé de télétravail et de présence sporadique au bureau) ;
● Travailler aux côtés d'une équipe dynamique et collaborative ;
● Faire partie de la famille Beaulieu ;
● Reconnaissance des employés ;
● Assurances collectives ;
● Régime de retraite avec contribution de l’employeur ;
● Programme d’aide aux employés (PAE) ;
● Programme de recommandation ;
● 13 congés fériés et plusieurs semaines de vacances ;
● Membre de la communauté Entreprise en santé.
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis plus de 65 ans dans la
fabrication et la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier de tapis au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, diversité, santé et mieux
être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement durable.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS





Travailler en collaboration avec l’équipe de direction pour identifier des solutions technologiques afin d’améliorer la
compétitivité et la performance de l’entreprise ;
Former et gérer des équipes de spécialistes en informatique pour concevoir, mettre au point, mettre en exploitation et
administrer des logiciels informatiques de télécommunications ainsi que des réseaux informatiques ;
Soutenir ses partenaires d’affaires à atteindre leurs objectifs opérationnels par l’élaboration et l’implantation de projets
innovants appropriés ;
Superviser la planification, le développement, l’achat et l’exécution de tous les systèmes de technologie, de téléphonie et
d’infrastructures connexes ;
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Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures pour les opérations et le développement interne et externe
d’applications informatiques ;
Recruter, superviser et assurer le développement personnel et la formation des programmeurs, analystes, ingénieurs et
techniciens en informatique ;
Gérer les rapports de Business Intelligence de l’entreprise (BI - Diver) ;
Insuffler une vision et des directives à moyen ou long terme ;
Contrôler le budget et les dépenses du service ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS / EXIGENCES







Baccalauréat ou maîtrise en informatique ;
Minimum de 10 années d’expérience en analyse de systèmes, en administration de données, en génie logiciel, en conception
de réseaux ou en programmation ;
Orientation vers le client, centré sur les résultats, qualité du jugement, courage d’agir et communication mobilisatrice,
planification et collaboration ;
Expérience en gestion et supervision de personnel ;
Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ;
Dynamique, rigoureux, créatif, passionné, attitude gagnante.

*Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
Beaulieu Canada Service des ressources humaines
335 rue Roxton, Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Courriel : rh@beaulieucanada.ca

