La MRC de Lac-Saint-Jean-Est est une corporation municipale régionale vouée à la
gestion administrative, à la planification et au développement du territoire. Elle a aussi
un rôle de leader, de décideur et de partenaire à part entière du développement
économique régional. La MRC est à la recherche d’un(e) :

TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE
(Poste permanent et à temps plein)
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Sous l’autorité du responsable des services des technologies de l’information, le(la) candidat(e) sera appelé(e) à
assurer le bon fonctionnement des équipements informatiques et devra apporter un support technique aux
employés de la MRC et à l’ensemble des municipalités du territoire dans l’usage et le fonctionnement des
équipements et des logiciels. Plus spécifiquement, il (elle) devra, entre autres :
 Effectuer des travaux techniques en lien avec les équipements et logiciels informatiques utilisés dans les sites
sous la responsabilité de la MRC et des municipalités du territoire;
 Supporter et conseiller les utilisateurs dans la résolution des problèmes techniques tout en traitant les demandes
selon leur priorité;
 Configurer et installer les équipements informatiques;
 Assurer l'entretien, la réparation et le rehaussement des équipements;
 Installer, configurer et maintenir à jour les logiciels;
 Effectuer la relocalisation d'équipements lors de déménagements;
 Réaliser toute autre tâche confiée par la direction.
 Gérer : (AD, Exchange, Windows, Linux et Vsphere) ;
 Maintenir une documentation technique des équipements, logiciels et procédures;
EXIGENCES :













Détenir un DEC ou AEC en informatique d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation ;
Toute autre combinaison d’études et d’expériences sera considérée, si pertinente;
Minimum de deux (2) ans d’expérience professionnelle;
Maîtriser les systèmes d’exploitation Windows 10, Windows Serveur AD, Linux ou autres.
Expérience démontrée dans la gestion des environnements Windows et Active Directory;
Posséder un bon niveau de connaissances en télécommunication en couche Niveau 2 et 3 (Atout);
Démontrer une bonne connaissance du fonctionnement de la micro-informatique en réseau;
Maîtriser les principaux logiciels commerciaux (traitement de texte, bases de données, chiffriers électroniques,
éditeurs électroniques) et Suite Office;
Bonne maîtrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Disposé à travailler en dehors des heures d'ouverture pendant les projets de systèmes.
Être disponible pour des interventions sur les différents sites et avoir un moyen de se déplacer
Connaissance de méthodes de documentation (Atout)

AUTRES INFORMATIONS :





Poste à 35 heures/semaine;
Le port d’attache sera au centre administratif de la MRC Lac-Saint-Jean-Est à Alma;
Le salaire annuel est établi selon l’échelle salariale en vigueur;
Gamme d’avantages sociaux.

Début de l’emploi : Septembre 2021
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 23 juillet 2021 à 16h00 à l’adresse courriel suivante :
Sandra.hudon@mrclac.qc.ca
Concours : Technicien informatique – MRC LSJE
Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront un accusé de réception.

