
Titre de la fonction :

Technicien(ne) en informatique

Période d'affichage :

Du 10 février au 28 février 2021

Groupe :

Cols blancs

Type d'engagement :

Régulier à temps complet

Service :

Technologies de l'information

Avec tous les projets novateurs et défis auxquels fait face l'équipe des TI, l'équipe doit s'agrandir et nous

recherchons des personnes voulant se joindre à nous pour les relever. Vous êtes réputé pour votre capacité

d'adaptation face aux diverses technologies, vous n'avez pas peur de relever des défis? Nous vous invitons à lire ce

qui suit.

 

L’équipe des TI c’est :

Une équipe jeune et dynamique de plus de 20 personnes répartis dans les équipes de services, projets et

géomatique;

Des défis diversifiés et stimulants;

Participer à des projets permettant d'améliorer les services aux citoyens;

La possibilité de toucher à de multiples technologies adaptées aux réalités de chacun des services tels que

l'urbanisme, les incendies, la police, etc.

Sommaire du poste

Sous la supervision du ou de la chef de division – Centre de service informatique, la personne occupant la fonction

technicien(ne) informatique offre un support aux utilisateur(trice)s. En ce sens, elle veille au bon fonctionnement des

postes informatiques et installe les divers éléments logiques et physiques. Pour ce faire, elle peut être amenée à se

déplacer fréquemment dans les différents bâtiments et sites de la Ville.

Elle fournit aux utilisateur(trice)s les informations et procédures nécessaires à une utilisation efficace du système

d’exploitation des postes de travail et des logiciels nécessaires aux opérations des usagers. Elle effectue des mises à

jours requises, lorsque nécessaire.

De plus, elle actualise l’inventaire du parc informatique et les différentes procédures de la division. Elle effectue

quotidiennement une copie de sécurité. Finalement, elle doit répondre à toutes demandes relatives à son service.



Exigences:

Formation

Diplôme d’études professionnelles (DEP) en soutien informatique.

Expérience pertinente

Minimum : 3 années d’expérience en support aux usagers de niveau 1.

Autres

Connaissance intermédiaire des systèmes d'exploitation Windows 7 et 10;

Connaissance de l'infrastructure réseau;

Connaissances de niveau intermédiaire de la bureautique MS Office 365;

Détenir un permis de conduire valide, classe 5;

Connaissances de niveau intermédiaire du français;

Connaissance d’Active Directory.

Atouts

Connaissances du logiciel Octopus;

Connaissances des antivirus;

Connaissances en réparation d'imprimantes laser et multifonctions;

Certification technique pertinente;

Connaissances de niveau intermédiaire de l’anglais;

Connaissance de System Center Configuration manager (SCCM).

Salaire

Le salaire est établi selon la classe 8 de la convention collective des employé(e)s de bureau (cols blancs), soit au

taux horaire minimal de 31,97 $ et un taux horaire maximal de 36,32 $.

Horaire

Poste à temps complet, à raison de 35 heures/semaines. 

Toute personne intéressée par ce poste devra faire parvenir sa candidature via le

site http://www.sjsr.ca/recrutement avant la fin de l’affichage. Veuillez noter que seules les candidatures ayant

transmis leur candidature via ce site seront considérées.

http://www.sjsr.ca/recrutement


Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes

retenues.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les

Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur

candidature. Prendre note que des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en

fonction de leur besoin.

Ville centre et capitale régionale du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu se classe au 11e rang des villes

de la province. Située au sud du Québec, sur la rive sud de Montréal et à 20 minutes du pont Champlain, elle

accueille plus de 97 000 résidents. Soucieux de la qualité des services et du bien-être des citoyens, c'est plus

de 1 000 employé(e)s engagé(e)s qui participent activement à son essor.


