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MARQUIS est une entreprise 
manufacturière de classe mondiale et 
le plus grand manufacturier de livres au 
Canada. Chaque membre de notre  grande 
équipe de plus de 550 passionnés est 
au cœur des priorités de notre entreprise 
et de l’action de l’industrie de l’édition. 
C’est grâce à la maîtrise des technologies, 
au sens de l’innovation et aux relations 
privilégiées de notre équipe avec nos 
clients éditeurs que Marquis est  aujourd’hui  
un leader canadien de la croissance. Notre 
mission est d’être le partenaire privilégié 
des éditeurs en proposant des solutions 
d’impression et de logistique innovantes 
et intégrées.

Marquis opère trois usines de production 
à Louiseville, Montmagny et Toronto. Nous 
avons également des bureaux à Québec 
pour la division Marquis Laurentien, 
spécialisée dans la production d’albums 
de finissants et d’agendas scolaires, 
et Marquis Interscript, notre division 
spécialisée en production graphique. 
Marquis possède aussi des bureaux à 
Sherbrooke et Montréal.
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Poste disponible

Les avantages de travailler chez Marquis

 > Plusieurs perspectives d’avancement et de progression  
 au sein d’une entreprise en pleine croissance.

 > Gamme complète d’avantages sociaux.

 > Rémunération compétitive.

 > Flexibilité des horaires de travail.

 > Possibilité d’évoluer au sein d’une entreprise engagée et 
  bienveillante : Marquis est au cœur de l’engagement  
 social avec ses programmes d’écoresponsabilité et de  
 commandites pour la promotion de la littérature jeunesse 
 et de la lecture chez les jeunes.



PASSE À  
L’ACTION ! 
DÉPOSE TA CANDIDATURE AINSI 
QUE TON CV À
marquislivre.com

VISITE LA SECTION EMPLOI 
DE NOTRE SITE WEB ! 

marsquislivre.com
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Ta mission  |  Tes responsabilités 

Ton profil  |  Tes compétences 


	Poste disponible: Directeur technologie de l'informationLe titulaire du poste pourra être basé à notre bureau de Montmagny, Louiseville, Sherbrooke ou Montréal. 
	Ta mission: Le directeur, technologies de l’information relève du Vice-président opérations et technologie. Il planifie, organise, dirige et contrôle les activités liées à la gestion des ressources informationnelles/technologiques, en collaboration avec l’ensemble des directions nécessaires à la réalisation des objectifs et de ses mandats, plus particulièrement sur les échéanciers, les coûts, la qualité, l’intégration opérationnelle, le service à la clientèle et la gestion du changement.Le directeur TI assure un rôle-conseil auprès des utilisateurs en matière de solution et d’évolution des technologies de l’information, de la sécurité des systèmes TI et de la téléphonie. A titre d’expert, il conseille les directions des divisions, des usines et des fonctions en matière de développement et de solutions TI. Il gère les ressources humaines, matérielles et financières de sa direction dans une organisation multi-sites.Principales responsabilités :- Assurer l’élaboration et la mise en place d’un plan directeur TI en lien avec le plan stratégique de Marquis inc., de ses divisions et de ses usines;- Définir la stratégie de l’évolution et des solutions et des infrastructures TI en collaboration avec les leaders opérationnelles et fonctionnelles;
	Tes responsabilités: - Assurer auprès de son équipe le suivi des projets, des échéanciers et des budgets;- Mettre en place des indicateurs de performances en lien avec les infrastructures TI, les projets, les coûts et le service aux clients internes;- Développer les politiques et les procédures TI incluant celles relatives à l’architecture, la sécurité, la contingence et les contrats de service externes;- Négocier les ententes avec les fournisseurs de services externes et les fournisseurs de matériel et de logiciel;- Assurer le développement des compétences de son équipe afin de répondre aux besoins des clients internes et de soutenir le développement technologique de l’organisation;- Implanter les meilleures pratiques et processus TI visant à assurer une performance organisationnelle optimale;- Assurer l’administration, le développement et la mise à niveau de l’infrastructure TI ainsi que l’accès au réseau, sa sécurité et la confidentialité des informations;- Consolider les plateformes TI de l’entreprise (logiciel, infrastructure TI et télécommunication;- Réaliser la planification opérationnelle des projets et en effectue la gestion en s’assurant d’appliquer une méthodologie de gestion de projet;- Modifier la structure du service TI en fonction des enjeux, des défis et des livrables.
	Ton profil: - Diplôme d’étude universitaire en science informatique, système d’information ou domaine connexe;- Cinq (5) à dix (10) ans d’expérience en gestion de TI;- Faire preuve de leadership (courage de gestion, compétence, rigueur et intégrité) et d’une vision stratégique; - Capacité à travailler en partenariat avec les employés, les gestionnaires et les membres de la direction de l’entreprise; - Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes;- Habileté à diriger et développer ses employés; - Bonnes compétences de communication à l’oral et à l’écrit; - Capacité d’adaptation et ouverture aux changements; - Orienté vers les résultats;- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément;- Orienté et approche client.


