
 REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET 

 Poste : Technicienne ou technicien en informatique, classe principale 
 Service : Service de l’informatique et du multimédia Concours : 18-19/04 
 Titulaire du poste : Guy Pelletier Date d’affichage : 2018-08-16 

 Supérieur immédiat : Sylvain Tougas  

   
 NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assumer les tâches d’administrateur 
de réseaux du collège, à accomplir des travaux techniques spécialisés ou à élaborer tout genre de programmes 
destinés au traitement de données par ordinateur à partir de systèmes dont elle-même ou l’analyste ont établi les 
spécifications.  
 
Elle peut être appelée à coordonner le travail d’une équipe de techniciennes ou de techniciens en informatique. 

 QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d'études collégiales en techniques de l’informatique ou détenir un diplôme ou une attestation 
d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d’expérience à titre 
de technicienne ou de technicien en informatique ou dans un emploi équivalent. 

 AUTRES EXIGENCES 

 Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Assez bien (C). 
 Très bonne connaissance de la suite Office (incluant Office 365) et des logiciels multimédias de 

l’environnement Windows. 
 Très bonne connaissance des progiciels de gestion intégré de Skytech (Clara, MIA, Omnivox, etc.). 
 Très bonne connaissance de l’outil de développement Microsoft Visual Studio (PowerShell, C#, etc.). 
 Très bonne connaissance de SQL et développement Web (HTML/CSS/Javascript/JQuery/Bootstrap/MVC). 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissances en informatique ainsi et en français écrit. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi assure la planification, la configuration et la gestion des réseaux informatiques 
du collège. Elle coordonne les activités liées à la résolution de problèmes des réseaux. Elle gère la mise en place des 
mécanismes, des équipements et du matériel assurant la sécurité des réseaux du collège et des données qu’ils 
contiennent. En ce qui a trait à l’équipement lié aux réseaux, elle en analyse les performances, effectue des projections 
de besoins et élabore la partie technique des appels d’offres. 

Elle effectue les différentes phases de l’analyse relativement à des commandes d’exploitation simple; elle travaille 
directement avec les usagères ou usagers pour des programmes spécifiques.  

Elle effectue des travaux techniques spécialisés caractérisés par la complexité, la créativité, la facilité de 
communication et la latitude d’action qu’ils requièrent de la personne de cette classe d’emploi.  

Elle conçoit et rédige la documentation relative aux programmes qu’elle développe et agit à titre de personne 
ressource aux techniciennes ou techniciens en informatique. 

Elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de programmes ou 
d’opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce personnel. 

De manière plus spécifique au Service de l’informatique et du multimédia, la personne de cette classe d’emploi : 
 installe et configure les modules intégrés dans le progiciel Clara de Skytech; 
 soutien et conseille les usagers dans l’utilisation de Clara et réfère à Skytech au besoin; 
 assure le bon fonctionnement du site Web du Cégep (environnement Drupal); 
 assure le bon fonctionnement d’applications développés à l’interne (bottin, logement direct, SLE, livres usagés, etc.) 
 produit des rapports dans différents systèmes; 
 assure un soutien de niveau 3 à d’autres techniciens du service de l’informatique et du multimédia; 
 donne la formation en lien avec l’utilisation de différents systèmes qu’elle soutient; 
 soutien et configure différents serveurs de bases de données et d’applications; 
 assure et gère les accès des usagers à différents systèmes (sécurité); 
 peut être appelé à collaborer au centre d’assistance technique aux usagers (poste 2000). 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 4 septembre 2018 

 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures effectuées entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi 

 TARIF HORAIRE : entre 25,53 $ et 33,56 $ 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 heures le mercredi 22 août 2018, à la Direction des ressources 
humaines (A-110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit 
les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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