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POSTE :     1-poste de technicien informatique senior 
 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :   Responsable du Centre de services 
 

LIEU DE TRAVAIL :    Centre administratif de Uashat 
 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Poste contractuel à temps complet 35 hres  
 

TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 

EXIGENCES REQUISES :    
▪ Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de 

l’informatique ou un niveau supérieur; 
▪ Avoir cumulé 3 à 5 années d’expériences; 
▪ Maîtriser la famille de produit Microsoft : Server2016, Windows 

10 et Office 365; 
▪ Maîtriser les principes fondamentaux des réseaux locaux et 

étendus; 
▪ Être familier avec la virtualisation VMWare; 
▪ Avoir une connaissance de l’anglais parlé et écrit un atout; 
▪ Avoir la connaissance des solutions aux logiciels de 

l’administration publique un atout; 
▪ Être disponible pour se déplacer dans les différents bâtiments 

d’ITUM. 
 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Des aptitudes au travail d'équipe 
▪ Aptitudes démontrées pour le service à la clientèle et une bonne 

communication; 
▪ Capacité à travailler sous pression; 
▪ Capacité d’organisation et sens de l’organisation; 
▪ Forte capacité de confidentialité et avoir une solide éthique de 

travail; 
▪ Exécution du travail et engagement qui reflètent l’adhésion aux 

intérêts d’ITUM . 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE :  Du 17 août 2020 au 28 août 2020 avant midi 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 

Sous la supervision du responsable du Centre de SI, le technicien senior devra maintenir et évaluer l’infrastructure 
technologique et participer à l’ensemble des taches reliés au soutien technique. Il devra voire à l’entretien et aux 
réparations du parc informatique d’ITUM. Il assure le fonctionnement des équipements informatiques et tient à jour 
l’inventaire du matériel informatique. 
 

Tous les candidat(e)s qualifié(e)s sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux candidats 
autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi (article 9.1.2). Les 
personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront invitées pour la phase 
d’entrevue de sélection.  Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, relevés de 
notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 2 août 2020 avant midi à l’adresse courriel 
suivante : 

 rh@itum.qc.ca 
 

Préciser le no. du concours : TEC-SEN-001. 

mailto:rh@itum.qc.ca

