AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
CONCOURS 20-21-S122

TECHNICIEN(NE) EN INFORMATIQUE
(INFRASTRUCTURES)
Service des technologies de l'information

Poste à temps complet (100 % - 35 heures par semaine)
Taux horaire : minimum : 22,59 $ - maximum : 30,46 $
Période d’affichage

Supérieur(e) immédiat(e)

Du 9 au 25 juin 2021

M. Benoit Brosseau, directeur

Horaire de travail
Du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 16 h 00

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.

Qualifications requises
- Être titulaire d’un diplôme d'études collégiales en techniques de
l’informatique avec option informatique de gestion ou être titulaire
d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est
reconnue par l’autorité compétente.
- Expérience pertinente en gestion de parc informatique

Autres exigences
-

Expérience en installation, maintenance et surveillance de
solutions matérielles et logicielles.
Expérience en installation, maintenance et surveillance de
serveurs
Expérience en gestion et surveillance de réseaux filaires et
sans-fil
Expérience en gestion des postes de travails et appareils
mobiles
Expérience en support aux usagers et en analyse des
besoins.

Tests exigés :

-

- Rédaction de script

-

- Avoir réussi le test de français du SEL de la Télé-université ou du
CÉFRANC (note exigée : 65 %).

Seront considérés comme des atouts :
-

Expérience avec les technologies suivantes : Powershell,
Veeam, VMware vSphere, Hyper-V, Storage Space Direct,
MS Teams, Téléphonie IP, Microsoft endpoint manager,
Azure, AWS, Aruba Clearpass, PS App deployment toolkit,
Réseau sans-fil Aruba, Réseau filaire Aruba/cisco, Fortinet,
802.1x, MDM, DHCP, DNS, Exchange, M365

Mise en candidature
Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des pièces justificatives de
scolarité et d’expérience de travail, au plus tard le 25 juin 2021 à 16 heures, au Service des ressources humaines et de l’organisation
scolaire par :
-

Courriel au rhta-1733@cstrois-lacs.qc.ca

Note : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date et l’heure
demandées.
Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne
communiquera qu’avec les personnes retenues.
Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur
candidature.

