CARRIÈRES

Directeur/trice de la division
de la TI – Brantford (Ont.)

HOLSTEIN CANADA est la plus importante association de race laitière au Canada au service de
plus de 10 500 producteurs laitiers actifs depuis 1884. Avec un leadership dynamique ainsi qu’une
vision claire, nous bâtissons un avenir passionnant et technophile. Notre association sans but lucratif
propose un environnement orienté sur le travail en équipe, un leadership positif et l’occasion pour
vous de jouer un rôle clé dans notre avenir.
VOUS êtes un(e) passionné(e) de technologie. Vous avez les compétences pour faire lien entre la
partie affaires et les équipes techniques. Éthique personnelle et responsabilisation s’appliquent à
tout ce que vous faites. Vous aimez planifier et livrer les projets dans les temps et en respectant le
budget, élaborer des stratégies et célébrer les réussites d’équipe. Vous êtes féru(e) de résolution de
problèmes et apportez des solutions innovantes et efficaces. Vous savez quand il faut vous retrousser
les manches et quand il faut faire confiance à votre équipe. Vous avez des qualités d’écoute, vous
êtes rapide dans votre réflexion et vous ne cessez jamais d’apprendre.
À ce poste, VOUS :
• Supervisez tous les aspects de la TI, y compris la stratégie, les projets et l’exploitation du
réseau et des systèmes, le service d’assistance, les bases de données et le développement
de logiciel
• Gérez et faites progresser les membres de l’équipe de la TI (division Solutions d’affaires et
technologiques)
• Travaillez avec l’équipe de gestion pour identifier nos besoins en maintenance de logiciels
et en termes de croissance
• Contribuez aux projets de développement stratégique des affaires
• Guidez le processus de développement de logiciel (architecture, étude de système,
développement et infrastructure / matériel)
• Faites des rapports réguliers à l’équipe de gestion et au conseil
• Établissez le budget annuel de la division et les budgets des projets
• Vous tenez au courant des technologies nouvelles et émergentes, des tendances et des
meilleures pratiques

VOS COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•

Baccalauréat en Technologie de l’information, en informatique ou dans un domaine connexe
5+ années d’expérience en gestion d’équipe de la TI, idéalement dans une industrie
impliquant des données techniques
La certification de Professionnel en gestion de projets (Project Management Professional –
PMP) est un atout
De très solides connaissances de SDLC (Cycle de vie des systèmes et des logiciels) –
définition des besoins, étude de système, développement, assurance de la qualité et
opérations
Expérience avec MS SQL 2016, .NET, SSIS, SSAS, SSRS, Entity Framework

Nous nous engageons à ce que notre processus de sélection soit accessible. Si vous avez besoin de mesures d’accommodation, à tout moment, nous
vous consulterons pour répondre à vos besoins – il vous suffit de contacter un membre de l’équipe des RH pour lui soumettre votre demande.
Nous vous remercions de votre candidature chez Holstein Canada. En raison du nombre élevé de postulants, nous contacterons seulement
les candidat(e)s sélectionné(e)s.
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•
•
•
•
•
•
•

La connaissance des concepts d’architecture d’application et des modèles de conception
est un atout
La connaissance de la technologie d’informatique en nuage et des environnements
virtualisés est un atout
La connaissance des prévisions de croissance d’infrastructure est un atout
De solides compétences interpersonnelles, en leadership et en communication
Une gestion du temps exceptionnelle et la capacité de résoudre les problèmes sous pression
Atouts majeurs : bilingue (AN / FR), expérience en science animale ou agriculture
Capacité à voyager (à de rares occasions, planifiées bien à l’avance)

Contact : rh@holstein.ca

Date limite pour postuler : le 14 juin 2018

* En interne, l’intitulé de ce poste est Directeur/trice, Solutions d’affaires et technologiques (BTS Business & Technology Solutions en anglais)
Pourquoi vous allez aimer travailler chez nous :
 Notre environnement SDLC (Cycle de vie des systèmes et des logiciels) est complètement
construit, y compris des environnements correspondants en développement, assurance de
la qualité, essai d’acceptation par l’utilisateur et de production avec des systèmes de
compilation automatisés
 Un environnement à taille humaine, amical et à la pensée flexible – une organisation
horizontale suffisamment petite pour y mettre votre empreinte et suffisamment grande pour
y faire des réalisations significatives
 Ce poste est sous la responsabilité de la chef de la direction et fait partie de l’équipe de
gestion
 Un salaire, des avantages sociaux et un régime de retraite compétitifs et un environnement
agréable de travail en équipe

Fatigué(e) de faire la navette vers le Grand Toronto? PENSEZ OUEST! Nous sommes basés à
Brantford, près du 403, soit un trajet domicile-travail de 45 minutes depuis l’ouest de Mississauga,
Oakville, Burlington, Hamilton, et KW / Cambridge.
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