Service des ressources humaines

OFFRE D’EMPLOI

Technicienne ou technicien en informatique
Service des technologies de l’information
Régulier à temps plein
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Horaire de travail : 35 heures par
semaine
• Date d’entrée en fonction :
1er juillet 2022
• Salaire horaire : 24,21 $ à 32,32 $

AVANTAGES SOCIAUX
•
•
•
•
•
•
•
•

•

17 jours fériés, dont 10 jours pendant la
période des Fêtes.
Vacances annuelles intéressantes
(jusqu’à 20 jours), plus les 17 fériées.
Plusieurs congés spéciaux sans perte de
salaire.
Régime de retraite avantageux.
Assurances collectives avantageuses.
Conciliation travail vie personnelle.
Programme d’aide aux employés.
Programme de formation continue pour
les employés.
Possibilité d’avancement remarquable.

Concours S-1266

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à
programmer ou modifier des applications maison, à assumer la gestion de réseaux, à effectuer
les dépannages les plus complexes auprès des utilisatrices et utilisateurs de l’informatique et à
assister les analystes en informatique dans la conception et l’élaboration de systèmes.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La personne salariée de cette classe d’emplois programme ou modifie des applications en se
servant des langages de programmation appropriés pour répondre à des besoins ponctuels des
utilisatrices et utilisateurs; elle teste des logiciels et des programmes et, au besoin, les adapte
pour s’assurer qu’ils sont compatibles avec les systèmes existants et pour s’assurer, dans la
mesure de leur compétence, qu’ils répondent aux besoins des utilisatrices et utilisateurs.
Elle gère des réseaux; elle les installe et les configure ou contrôle l’installation de composants
selon des procédures qu’elle établit; elle teste, modifie et met à niveau des réseaux
informatiques; elle conçoit et contrôle l’application de diverses procédures reliées à l’utilisation
des réseaux et des équipements, notamment celles qui concernent les copies de sécurité, la
destruction de fichiers périmés et l’entretien des appareils.
Elle agit comme personne-ressource pour les dépannages les plus complexes sur le plan
matériel et logiciel, notamment pour l’installation et la configuration et, au besoin, elle effectue
ces installations et configurations.

*Certains avantages sociaux sont uniquement
applicables lors de l’obtention d’un contrat de plus
de 6 mois ou d’un poste régulier.

Elle rédige des instructions d’utilisation des logiciels et des applications et participe à la
formation des utilisatrices et utilisateurs.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE

Elle formule des suggestions et recommandations concernant l’achat d’équipement
informatique.

Lettre de présentation, curriculum vitae,
diplômes et relevés de notes à l’adresse
suivante :
info-soutien.srh@csspo.gouv.qc.ca
La date limite pour déposer votre
candidature est le 28 juin 2022, avant 15 h.
Ouverture du poste : le 20 juin 2022.
Veuillez
noter
que
nous
ne
communiquerons qu’avec les candidates et
candidats retenus.
Le centre de services scolaire s’étant doté du
programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les
femmes, les membres des minorités ethniques et
visibles, les autochtones ainsi que les personnes
handicapées à s’identifier lors de l’envoi de leur
candidature.

Au besoin, elle peut être appelée à assister l’analyste lors de l’analyse, de la conception et de
l’élaboration de systèmes informatiques.
Elle peut être appelée à contrôler l’exécution des travaux en informatique.
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même
qu’à coordonner le travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel
relativement à la réalisation de programmes d’opérations techniques dont elle est responsable.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique ou en
techniques de l’informatique avec spécialisation appropriée à la classe d’emplois ou être
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétence.
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Autres
•

Prendre en charge différents systèmes supportés par le Service des technologies de l’information.

•

Détenir de bonnes connaissances dans les produits suivants : Microsoft 365, Azure Ad, gestion des comptes avec Microsoft Active directory,
Serveurs Microsoft 2016 et plus récents, Active Directory, SQL Serveur, MECM, gestion des impressions, sécurité en informatique, systèmes
de réseautique, systèmes de téléphonie IP, environnement VMWare, Exchange online, Linux, IIS, etc.

•

Posséder d’excellentes aptitudes à implanter de nouveaux systèmes et résoudre des problèmes informatiques complexes.

•

Être disposé à travailler en dehors de l’horaire de travail afin d’effectuer de la maintenance sur les différents systèmes.

•

Posséder une voiture et un permis de conduire valide pour effectuer du support et de la maintenance sur place.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
En sus des qualifications requises prévues au plan de classification des emplois de soutien, les candidates et candidats devront satisfaire aux exigences
particulières suivantes :
Test de français écrit SEL - TÉLUQ - Université du Québec (1-800-665-4333, poste 2002) avec un seuil de réussite de C+ en rédaction et 55% en code
linguistique.
Les candidates et candidats intéressés par ce poste seront soumis à ces tests et à une entrevue. La réussite de ceux-ci constitue une condition pour
l’obtention du poste.
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