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OFFRE D’EMPLOI * OFFRE D’EMPLOI * OFFRE D’EMPLOI *  

Technicien en informatique (remplacement) 
 
Date limite de réception 
des candidatures   : Dimanche le 4 septembre 2016 à 23 h 59. 
Statut du titulaire  : Remplacement de 11 mois. 
Début de l’emploi  : Septembre 2016. 
Employeur    :  Conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Simon. 
Unité organisationnelle  :  Administration – Informatique. 
Supérieur immédiat : Administrateur du réseau informatique et des

 télécommunications. 
Résumé de la fonction et des responsabilités :  
Sous la supervision de l’administrateur du réseau informatique et des 
télécommunications, le technicien en informatique supporte quotidiennement son 
supérieur dans l’exécution de ses tâches tel que l’installation, l’entretien et la 
réparation des équipements informatiques.  
 
Sommaires des responsabilités 
 Reçoit, configure, test et installe les équipements et les périphériques; 
 Installe et configure les logiciels selon les normes et standards établis; 
 Effectue auprès des usagers le support technique et applicatif des logiciels et 

outils P.C; 
 Effectue la maintenance ou les mises à jours  des logiciels et du système 

d`exploitation lorsque nécessaire; 
 Résous les problèmes matériels, logiciels et de sécurité informatique; 
 Assure le bon fonctionnement du serveur; 
 Administre les composantes du réseau; 
 Effectue un suivi des demandes (de support) jusqu`à résolution complète; 
 Analyse des besoins d`utilisation des usagers et les rencontre au besoin 

 
Qualités et aptitudes nécessaires  
 Connaissances à jour entourant les nouveau matériaux et réseaux 

informatique ainsi que les télécommunications; 
 Avoir un très bon sens de l’organisation et une bonne discipline au travail; 
 Aimer le travail en équipe; 
 Avoir une capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 
 Bonne résistance au stress; 

 
Exigences  particulières 
 Diplôme d’études collégiales (D.E.C) en informatique ou dans tout autre 

domaine pertinent au poste; 
 Formation universitaire de premier cycle en informatique ou toute autre 

formation en lien avec les responsabilités du poste : un atout; 
 Détenir un minimum de 3 années d’expérience en informatique; 
 Expérience en milieu autochtone : un atout; 
 Bilinguisme : un atout. 

 
Échelle salariale et avantages sociaux : 

 Selon la politique salariale en vigueur qui variera selon l’expérience et la 
formation du candidat. 

 
 
 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae d’ici le 4 

septembre 2016 à l’attention de : 
 

 
1026, boul. Cicip, C.P. 139 – Lac Simon  P.Q.   J0Y 3M0   Tél. (819) 736-4501  Télécopieur. : (819) 736-7311 



 
 

Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon 
 
 
 
 

 
Gabriel Couture, conseiller en ressources humaines 

1026, boul. Cicip, C.P. 139 
Lac Simon (Qc) JOY 3MO 

Téléphone : 819-736-4501 Poste 223     Télécopieur : 819-736-7311 
Courriel : gabriel.couture@lacsimon.ca 

 
Note :   
 

- Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevues.  
 

- Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte. 
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