Spécialiste en chef de la technologie
Description de poste
Western Climate Initiative, inc. (WCI, inc.) est un organisme sans but lucratif qui fournit des
services administratifs et techniques en appui à la mise en œuvre des systèmes d’échange de
droits d’émissions de gaz à effet de serre des États et provinces membres.
WCI, inc. est à la recherche d'un spécialiste en chef de la technologie aguerrit. Celui-ci dirigera
toutes les opérations de développement des technologies de l’information (TI) afin de répondre
aux besoins des systèmes d’échange de droits d’émission et d’assurer le soutien et le maintien des
applications existantes. Il sera également chargé d'élaborer la stratégie de l'organisation pour
l'utilisation des ressources technologiques, d'assurer l'utilisation efficace et sécurisée des
technologies ainsi que d'évaluer et de mettre en œuvre de nouveaux systèmes et infrastructures.
RESPONSABILITÉS DU TITULAIRE DU POSTE
• Développer les aspects techniques de la stratégie de l'organisation pour assurer son arrimage
avec les objectifs d’affaires.
• Identifier, comparer, sélectionner et mettre en œuvre des solutions technologiques qui
répondent aux besoins actuels et futurs de l'organisation.
• Élaborer des normes technologiques et assurer le respect des meilleures pratiques.
• Superviser l'infrastructure du système pour assurer son fonctionnement efficace.
• Concevoir des processus d'assurance qualité et de protection des données.
• Établir, suivre et analyser les indicateurs visant à évaluer la performance technologique.
• Évaluer l’état de préparation des systèmes actuels pour remédier aux interruptions d'activité
par l’application de plans d'urgence appropriés.
• Réviser et maintenir une feuille de route technologique pour rencontrer les exigences des
systèmes d’échange de droits d’émissions.
• Superviser la conception du système et tous changements apportés à son architecture.
• Rester à l’affut des nouvelles tendances et des meilleures pratiques technologiques.
• Être en charge de l’évaluation des risques.
• Réaliser des examens périodiques sur les performances du système de TI et formuler des
recommandations d’améliorations, de mises à niveau ou de remplacements.
• Utiliser les commentaires des parties prenantes pour définir les améliorations et les
ajustements à apporter à la technologie.
• Communiquer la stratégie technologique aux partenaires et à tous les niveaux de la société.
• Aider le personnel de WCI, inc. à utiliser la technologie de manière efficace et efficiente.
QUALIFICATIONS REQUISES
• Connaissance approfondie de l'architecture, de la conception et du développement des
systèmes Web.
• Connaissance approfondie de l’approche DevOps des principaux fournisseurs de services
infonuagiques (Cloud).
• Expérience pratique de la gestion de projet complexe, de la programmation informatique et
des méthodologies du cycle de développement d’un logiciel.
• Excellent sens de l’organisation et de la gestion du temps.
• Excellentes compétences de négociation et de gestion des fournisseurs.
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Expérience à mener des projets de déploiement et d’optimisation d’envergure.
Connaissance des tendances technologiques en matière d’applications et de logiciels.
Expérience en programmation informatique.
Attitude proactive de résolution de problèmes.
Capacité à collaborer efficacement avec des équipes de projet d’horizons différents et
dispersées géographiquement.
Excellentes aptitudes de communication orales et écrites auprès du personnel technique et
non technique.
Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project,
Visio et SharePoint).
Baccalauréat en informatique, en génie informatique ou dans un domaine connexe. Une
maîtrise ou un autre diplôme pertinent est un atout.

ATOUTS
• Expériences de travail avec des organisations gouvernementales.
• Maîtrise du français.
À la demande du directeur général, le spécialiste en chef de la technologie pourrait effectuer
d’autres tâches au besoin, y compris assurer un rôle clé dans le processus d’embauche, la gestion
et le mentorat d’une équipe technique permettant d’assurer la réalisation cohérente de la mission
et des objectifs financiers de l’organisation.
Déplacements
À la demande du directeur général, le spécialiste en chef de la technologie peut être appelé à se
déplacer dans le cadre de son emploi à des fins bien définies.
À propos de WCI, inc.
Le titulaire de ce poste à temps plein pourra travailler au siège social de Sacramento (Californie)
ou au bureau satellite de Québec (Québec).
WCI, inc. offre une rémunération et des avantages concurrentiels en fonction des compétences et
de l’expérience professionnelle et adhère au principe d’égalité en matière d’emploi.
Pour en savoir plus, visitez le www.wci-inc.org/fr.
TM·89

Pour en savoir

Pour postuler
Les candidats doivent transmettre leur CV ainsi qu’une lettre de présentation comportant un
résumé de leurs compétences (en français et en anglais), en format PDF à jobs@wci-inc.org.
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