ARCHITECTE TECHNOLOGIQUE – INTÉGRATEUR(RICE)
AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
Direction des ressources informationnelles
Un poste est à pourvoir au 525, boulevard René-Lévesque Est, à Québec.

CONTEXTE
À titre d’organisme de surveillance des marchés publics, l’Autorité des marchés publics
(AMP) joue un rôle de premier plan au chapitre de l’application des lois et des règlements
encadrant les contrats publics au Québec. En plus de surveiller l’ensemble des contrats
publics, son équipe multidisciplinaire reçoit et traite les plaintes des personnes intéressées
ainsi que des renseignements du public, et administre le Registre des entreprises autorisées
et le Registre des entreprises non admissibles.
Travailler à l’AMP, c’est :





participer à la mise en place d’une organisation nouvelle et novatrice;
contribuer activement à l’intégrité de l’État, de concert avec des spécialistes
chevronné(e)s et professionnel(le)s;
relever des défis uniques, qui donnent des résultats tangibles;
évoluer dans un environnement stimulant et valorisant.

À Québec, les bureaux de l’AMP sont situés sur la colline parlementaire et à Montréal, au
cœur du Quartier international, deux endroits centraux qui facilitent les déplacements et
l’accès aux transports en commun.
L’AMP est actuellement à la recherche d’un(e) architecte technologique – intégrateur(rice)
afin de travailler en complémentarité au sein d’une équipe multidisciplinaire d’architecture
de solutions d’affaires à la Direction des ressources informationnelles (DRI).

RÔLE
Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles, la personne titulaire de
l’emploi est un maillon incontournable de l’équipe d’architecture de la DRI. Animée par
l’objectif d’être à l’avant-garde et innovatrice dans le choix de ses solutions d’affaires, cette
personne assure une vigie technologique des meilleures stratégies d’évolution des
technologies de l’information (TI) et exerce un rôle-conseil en cette matière afin de
contribuer à la robustesse et à la viabilité des solutions en soutien aux opérations.

Principales responsabilités :
 Concevoir l’intégration des TI pour le volet sous sa responsabilité et proposer une
stratégie de réalisation ainsi qu’une architecture évolutive qui permettront de
répondre aux priorités de l’organisation, de garantir l’atteinte des objectifs d’affaires,
d’assurer l’utilisation adéquate des offres en infonuagique et de générer les bénéfices
attendus. Pour ce faire, la ou le titulaire de l’emploi est directement impliqué(e) dans
la définition des orientations technologiques de l’AMP;
 Élaborer et réaliser les stratégies d’intégration visant à assurer l’évolution des TI vers
une architecture globale, principalement en infonuagique;
 Élaborer et mettre à jour un ensemble de règles d’intégration en identifiant les
politiques, les normes et les procédures devant guider l’utilisation des TI de façon à
assurer la cohérence et l’efficience des solutions;
 Promouvoir l’architecture et l’intégration des solutions en agissant comme
personne-ressource dans son domaine d’intervention, en conseillant les équipes de
projets, en communiquant les orientations et les positionnements d’intégration et en
participant aux ateliers d’intégration;
 Conseiller la DRI sur les meilleures stratégies d’évolution des TI.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée privilégie la synergie des compétences des membres de l’équipe
dont elle fait partie afin de susciter l’adhésion aux orientations prises par l’équipe. Guidée
par la volonté de voir son équipe travailler en toute agilité, et compte tenu de la nature de
ses fonctions, elle fait preuve d’un excellent sens de la collaboration et de la créativité, et
se montre réceptive aux suggestions et aux nouvelles responsabilités afin de susciter le
changement dans le respect de la capacité d’adaptation de chacune et de chacun.
La personne titulaire de l’emploi possède des habiletés en communication orale et écrite
afin de partager clairement l’information pertinente avec les équipes impliquées. Elle
possède un bon jugement, ce qui lui permet de proposer des initiatives et des solutions
dans le respect des règles et des orientations en vigueur à l’AMP. Finalement, elle possède
un esprit d’analyse et de synthèse, qu’elle sait mettre en pratique dans l’analyse des
problèmes et des besoins.

EXIGENCES*
La personne titulaire de l’emploi doit posséder :




un baccalauréat en informatique ou dans une discipline jugée pertinente à l’emploi;
au moins huit ans d’expérience en informatique;
un minimum de deux ans d’expérience comme spécialiste en architecture
technologique ou d’intégration.

Sont considérés comme des atouts :




au moins un an d’expérience dans la rédaction d’architecture détaillée;
au moins un an d’expérience en déploiement et en mise en place de solutions prenant
appui sur des technologies infonuagiques (Azure, GCP, AWS, etc.);
la réalisation d’au moins un mandat comme architecte intégrateur de solution en
infonuagique.

Autres expertises souhaitées :
 une expérience significative dans le secteur public ou parapublic, ou au sein de
grandes entreprises;
 une bonne connaissance des lois et des directives gouvernementales en matière de
sécurité;
 une excellente connaissance du mode infonuagique;
 une excellente connaissance des principes de gestion des TI;
 une excellente connaissance des techniques d’élaboration d’architecture générale et
des principes de planification stratégique, d’organisation du travail et de modèle
d’architecture;
 de la facilité à découvrir, à explorer et à schématiser des concepts technologiques
complexes;
 une approche basée sur l’atteinte des objectifs;
 la maîtrise du français parlé et écrit de niveau avancé, et de l’anglais parlé et écrit de
niveau intermédiaire;
 une connaissance des processus ITIL.

SALAIRE
Entre 54 143,51 $ et 108 288,26 $
Horaire de 35 heures par semaine.

INSCRIPTION
Veuillez acheminer votre curriculum vitæ
dotation@amp.quebec.

d’ici

le 17 mai 2021 à l’adresse

*Pour être embauchée comme membre du personnel de l’AMP, la personne doit se
soumettre à une habilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec.

