TECHNICIEN(NE) EN INFORMATIQUE

CATÉGORIE D’EMPLOI :

SOUTIEN TECHNIQUE

STATUT :

REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET jusqu’au 3 août 2018

HORAIRE :

35 HEURES PAR SEMAINE
HORAIRE VARIABLE DE JOUR ET/OU DE SOIR
POINT DE SERVICE DE LA COMMISSION SCOLAIRE,
SAINTE-ANNE-DES-MONTS
LA DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES
SERVICES INFORMATIQUES
SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DE SOUTIEN

LIEU D’AFFECTATION :
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
RÉMUNÉRATION :

DE L’ÉCHELON 1 : 20,93 $ L’HEURE
À L’ÉCHELON 12 : 29.85 $ L’HEURE
ENTRÉE EN FONCTION :

Dès que possible

EXIGENCES :

• ÊTRE TITULAIRE D’UN DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN
TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE OU EN TECHNIQUES DE
L’INFORMATIQUE DE L’INFORMATIQUE AVEC SPÉCIALISATION
APPROPRIÉE À LA CLASSE D’EMPLOI OU ÊTRE TITULAIRE D’UN
DIPLÔME OU D’UNE ATTESTATION D’ÉTUDES DONT
L’ÉQUIVALENCE EST RECONNUE PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENCE.
• DOIT POSSÉDER UN PERMIS DE CONDUIRE ET UNE VOITURE

NATURE DU POSTE :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi 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’emploi 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.
Elle rédige des instructions d’utilisation des logiciels et des applications et participe à la formation des utilisatrices et
utilisateurs.
Elle formule des suggestions et recommandations concernant l’achat d’équipement informatique.
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.

Connaissances particulières exigées par la Commission :
•maîtrise des systèmes d’exploitation Microsoft (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10);
•connaissance des commutateurs Cisco;
•maîtrise du logiciel Microsoft Access;
• maîtrise de la suite Office.
Connaissances particulières souhaitées par la Commission :
•maîtrise des réseaux Windows 2016 serveur et terminal serveur;
•maîtrise de logiciel serveur de courrier électronique;
•maîtrise du logiciel Microsoft-SQL;
•connaissance de Linux;
•connaissance du milieu de l’éducation.
La Commission se réserve le droit de mesurer à l’aide de tests et à l’aide d’une entrevue. La réussite de l’ensemble de ces
tests ainsi que les résultats obtenus seront conditionnels à l’obtention du poste.

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné des relevés de notes et diplômes à
l’adresse courriel suivante : rh@cschic-chocs.qc.ca dès que possible.

La Commission scolaire remercie tous les candidats de leur intérêt. Seulement les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

___________________________________________________________________________________

La Commission scolaire des Chic-Chocs se réserve le droit de faire passer un examen de français qui devra être réussi selon les exigences.
La Commission scolaire des Chic-Chocs a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les personnes
handicapées ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur candidature.
Tout nouvel employé à la Commission scolaire des Chic-Chocs doit se soumettre à la vérification des antécédents judiciaires tel qu’il est
prévu dans la loi.

