
 

 

 

Offre d’emploi 

Technicien en informatique / technicienne en informatique 

Délai d’affichage : du 24 janvier au 7 février 2023 

 

Unité administrative :  Services administratifs 

Supérieur immédiat :  Directrice des Services administratifs 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la supervision de la directrice des Services administratifs, vous effectuerez des travaux techniques comme 

l’installation et la configuration de logiciels et d’équipements informatiques. Vous assurerez aussi le soutien aux 

utilisateurs et vous participerez à la gestion de la sécurité informatique. 

 

DESCRIPTION DE TÂCHE 

• Participe au diagnostic, à la recherche de solutions des incidents et de problèmes techniques. 

• Collabore à la surveillance, à la maintenance, à l’administration et à la sécurité du matériel. 

• Offre un soutien aux utilisateurs pour l’ensemble des technologies utilisées par l’organisation (postes de travail, 

imprimantes, logiciels de bureautique, applications, accès au télétravail, téléphonie, photocopieurs, 

télécopieurs et équipement multimédia). 

• Prépare, livre et récupère les ordinateurs (portables et de bureau) confiés aux employés des services diocésains. 

• Vérifie la légalité et la fiabilité des logiciels installés sur les ordinateurs des utilisateurs. 

• Rédige les instructions d’utilisation des logiciels et des applications et les met à jour ; participe à la formation 

des utilisateurs. 

• Participe aux évolutions technologiques et aux projets : « à court terme, développement de la sécurisation des 

sites internet diocésains ». 

• Formule des suggestions et des recommandations concernant l’achat d’équipement informatique ou tout sujet 

relié au domaine de l’informatique. 

• Assure la maintenance, au niveau informatique, du réseau de téléphonie IP et des photocopieurs. 

• Effectue à l’intérieur de son champ de compétence toute autre fonction non spécifiquement prévue à la présente 

description ou demandée par son supérieur immédiat. 

Note : Cette description reflète des éléments généraux et ne doit pas être considérée comme une énumération 

exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité : Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique ou une attestation 

d’études collégiales (AEC) en informatique; ou d’une attestation d’études jugée 

équivalente. 

Expérience : Posséder au moins trois (3) années d’expérience pertinente. Expérience en 

technologie IP, en réseau sans-fil (Wi-Fi) et en sécurité de réseaux. 

Habiletés personnelles requises : Détenir une bonne capacité d’analyse et des habiletés à résoudre des problèmes; 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un bon sens de l’organisation;  

 Être reconnu pour la qualité de votre service à la clientèle et votre capacité à 

travailler en équipe; 

 Avoir une excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite. 

    

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vous serez accueilli dans un environnement agréable et stimulant où vous aurez la possibilité de développer votre 

plein potentiel. Venez apporter votre contribution! 

Lieu de travail :  Services diocésains, 1073 boulevard René-Lévesque Ouest, Québec, QC G1S 4R5 

Salaire :  Salaire horaire entre 21.21$ et 28.57$ selon années d’expérience. 

Horaire de travail : 32.5 heures semaine, du lundi au vendredi (possibilité de télétravail hybride). 

Avantages : Quatre semaines de vacances (20 jours) après un an, 7 jours de congé maladie, 13 jours fériés 

payés et congé payé du 24 décembre au 2 janvier. Assurance collective (après 3 mois), 

régime de retraite (après 700 heures). 

Entrée en fonction : Janvier 2023 

Toute personne désireuse de poser sa candidature sur ce poste doit le faire par courriel en transmettant son curriculum 

vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le mardi 7 février 2023 au Service des Ressources humaines à l’adresse 

suivante; emploi@ecdq.org 

 

Merci à toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt. Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura 

été retenue pour se présenter à une entrevue seront contactées. 
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