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Coordonnateur, Reprise informatique (Québec ou Montréal)

Québec
Montréal

Temps plein

Publié il y a 22 jour(s)

R1456

Vous désirez faire partie d’une équipe engagée à faire une différence dans l’économie du Québec? 
Notre mission : contribuer à la vitalité et à la croissance économique du Québec. Chaque jour, nous faisons une 
différence auprès des entreprises du Québec sur les marchés nationaux et internationaux.

Vous recherchez une organisation innovante et tournée vers l’avenir?
Chez IQ, oubliez la monotonie et la routine! Pour suivre le rythme des entrepreneurs, ça prend de l’agilité, de 
l’ouverture et une bonne dose de créativité.

Vous aimez travailler en équipe?

Postuler

Français ( Canada) Ouvrir une session

Rechercher des emplois Candidature spontanée

https://investquebec.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/ext/job/Coordonnateur--Reprise-informatique--Qubec-ou-Montral-_R1456/apply
https://investquebec.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/ext
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Parce que plusieurs têtes valent mieux qu’une, nous misons grandement sur le travail collaboratif et les 
échanges d’idées.

Votre rôle : 

Le coordonnateur, Reprise informatique élabore, fait évoluer et met à l’épreuve des solutions de reprise 
informatique permettant le rétablissement des services technologiques soutenant les lignes d’affaires et les 
opérations selon les niveaux de services attendus. Il coordonne les essais de reprise qui visent à démontrer la 
capacité de rétablissement après sinistre.

Il collabore avec les ressources internes et externes des différents secteurs d’affaires à la définition des besoins, 
l’analyse initiale et à l’actualisation des analyses d’impact sur leurs activités. De plus, il contribue également à 
l’élaboration et la mise à jour du plan de continuité des affaires avec le coordonnateur de la continuité des 
affaires.

Responsabilités principales : 

Sous l'autorité de la directrice, la personne titulaire du poste coordonne les travaux entourant les solutions de 
reprise informatique. Essentiellement, elle veille à augmenter la résilience de l’organisation et préserver sa 
capacité opérationnelle.

Animer les rencontres de coordination.
Assister le pilote d'affaires à titre de principal point de contact des partenaires pour le service des 
technologies de l'information en lien avec la reprise informatique.
Assurer et maintenir une documentation adéquate sur les suivis, analyses d’impact et les processus.
Planifier, organiser, diriger et coordonner l'ensemble des activités requises pour rétablir les services 
dans un site de reprise, à la suite d'un sinistre et lors des exercices de simulation (essais).
Coordonner les activités de prévention et de préparation autour des objectifs de rétablissement.
Assurer le développement et le maintien à jour des plans de reprise afin de permettre le 
rétablissement optimal et rapide des services afin de réduire leur dépendance aux spécialités du 
personnel technique.
Assurer la formation des intervenants sur le plan de reprise.
Collaborer étroitement avec les responsables de l’assurance qualité dans leurs audits des processus 
et les bilans de fin de cycle de livraison dans le cas de non atteinte des résultats convenus.
Assurer la coordination des activités entourant les comités auxquels elle aura la charge.
Collaborer activement aux opérations en cas de sinistres ou d’événements majeurs.
Identifier les écarts entre les exigences d’affaires et la capacité organisationnelle.
Collaborer avec le coordonnateur de la continuité des affaires dans les activités liées à ce sujet.

Vos qualifications :

Détenir un baccalauréat en informatique de gestion, technologies informatiques, gestion de projets 
ou tout autre domaine pertinent.
Posséder un minimum de six (6) années d’expérience pertinente à titre de professionnel dont une 
expérience en coordination de processus ou d’équipe.

Salaire : 
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Emplois similaires (1)

2 emplacements

Temps plein

Publié il y a 22 jour(s)

À propos de nous

$70 697 - $107 821

Profil d'emploi:
Conseiller spécialisé II, Technologies d'affaires

Niveau:
PRO_N4

Ce qu’Investissement Québec vous offre 

Gamme complète d’avantages sociaux
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime d’assurances collectives
Horaires flexibles – importance accordée à l’équilibre travail - vie personnelle
Remboursement des cotisations d’adhésion d’association professionnelle
Programme d’encouragement à la santé au travail et au développement durable
Des équipes dynamiques, engagées et orientées vers la collaboration

Investissement Québec souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées et les Autochtones à poser leur 
candidature.

Ce poste fait l’objet d’un affichage interne-externe simultanément.

Coordonnateur, Continuité des affaires (Québec ou Montréal)

Nous sommes 1000 experts engagés envers le développement économique du Québec. Nous accompagnons 
les entreprises à chaque étape de leur croissance, sur les marchés locaux et internationaux.

Nous collaborons avec les acteurs de l’écosystème pour favoriser l’innovation, supporter l’entrepreneuriat et 
offrir des solutions financières sur mesure ainsi que de l’accompagnement-conseil spécialisé.

https://investquebec.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/ext/job/Qubec/Coordonnateur--Continuit-des-affaires--Qubec-ou-Montral-_R1450
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Suivez-nous

© 2023, Workday, Inc. Tous droits réservés.

En savoir plus

https://www.facebook.com/InvestissementQuebec/
https://twitter.com/investquebec
https://www.youtube.com/investissementquebec/
https://www.linkedin.com/company/investissement-quebec/

