OFFRE D’EMPLOI – REMPLACEMENT
Affichage du 24-09-2018 au 03-10-2018
Concours : REMP-TECH-INF-PONTIAC_09-2018

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
Statut :
École/Centre/Service :
Date d’entrée en fonction :

REMPLACEMENT – Poste à temps plein (35 heures/semaine)
Service des ressources matérielles et technologiques (secteur Pontiac)
Dès que possible

FONCTIONS
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 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
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
QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en
techniques de l’informatique avec option informatique de
gestion 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 compétente.

*

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 accomplit toute autre tâche connexe.
HORAIRE DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi, de 8h à 16h
TRAITEMENT
Selon la convention collective en vigueur, le salaire varie
entre 21,35 $/heure à 30,45 $/heure.

Veuillez prendre note que les personnes dont la candidature sera retenue devront se soumettre
obligatoirement à une enquête d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi.

DATE LIMITE DU CONCOURS
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre exposant les motifs de votre candidature au plus tard
le 3 octobre 2018 AVANT 16h, en indiquant le numéro de concours : REMP-TECH-INF-PONTIAC_09-2018
NOTE : Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est engagée dans un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités
visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. De plus, les personnes ayant
besoin d’accommodements lors du processus de sélection sont invitées à nous en faire part.

