
 

 

Responsable Informatique et technologies de l’information    

Entreprise : Gestion de patrimoine Blue Bridge inc. 

Lieu : Montréal (Centre-ville) 

Expérience : 5 à 8 ans d’expérience 

Type d'emploi : Temps plein ou partiel 

Durée d'emploi : Contrat d’ une durée d’un an (renouvelable) 

Salaire :  Selon expérience 

Secteur d'activité : Informatique et technologies de l’information 

 
Blue Bridge est un Family Office fondé en 2002 à Montréal. Nous proposons un 
accompagnement personnalisé et global au sein d’une structure unique et indépendante. Pour 
répondre aux besoins de plus en plus complexes de notre clientèle, nous offrons un ensemble 
de services se situant au croisement de nombreuses disciplines incluant la gestion de 
patrimoine, la planification financière et fiscale, le droit, la fiscalité internationale, la 
philanthropie. Nous capitalisons sur notre expérience, notre expertise diversifiée et le talent 
de notre équipe, pour offrir à nos clients une performance accrue et un service inégalé. 

Afin de répondre aux besoins de plus en plus importants de nos opérations, l’équipe de Blue 
Bridge est présentement à la recherche d’un(e) Responsable - Informatique et technologies 
de l’information pour combler un poste dont le principal mandat sera d’apporter soutien et 
conseil à l’organisation dans la gestion de son parc informatique. 

Le titulaire du poste relèvera du Chef des investissements et aura notamment les 
responsabilités suivantes : 

• Déterminer et documenter les besoins en logiciels 
• Effectuer un diagnostic des systèmes et logiciels en place 
• Intégrer, implanter, développer et/ou concevoir des logiciels et autres solutions 

informatiques 



*L’emploi du masculin vise uniquement à alléger le texte 

• Conseiller sur les stratégies, la gestion, la sécurité et la prestation de services en 
matière de systèmes informatiques 

• Coordonner les tests d’intrusion et évaluer les risques liés à la sécurité physique et 
technique des données, des logiciels et du matériel informatique 

• Élaborer des politiques, des procédures et des plans d’urgence afin de minimiser les 
effets d'une brèche dans la sécurité informatique 

• Fournir une assistance technique afin répondre aux demandes des utilisateurs  

Qualifications requises : 

• Formation académique appropriée 
• Fortes connaissances des systèmes de gestion de portefeuille et de CRM 
• Connaissance de l’industrie de la finance et de l’investissement 
• Bilingue (français / anglais)  
• Entregent, facilité à interagir avec la clientèle 
• Rigueur et minutie au travail 
• Capacité à travailler en équipe, complémentarité 
• Capacité à gérer les priorités et respecter les délais 

Expérience requise : 

• Minimum de 5 à 8 ans d’expérience dans un poste comportant des fonctions et 
responsabilités similaires 

Ce que Blue Bridge offre : 

• Un salaire compétitif 
• Une gamme complète d’avantages sociaux dès l’embauche 
• Un environnement de travail flexible et stimulant offrant des défis quotidiens et 

l’opportunité de mettre en valeur ses talents 

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leur candidature à l’adresse suivante : 
emplois@bluebridge.ca. 
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