
 

 

TECHNICIEN(NE) EN INFORMATIQUE  

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à effectuer des 
travaux techniques relatifs au fonctionnement de réseaux, d’ordinateurs et de périphériques, 
ainsi qu’à assister les utilisateurs et à installer des applications dans les divers domaines de 
la micro-informatique. 

Attribution et caractéristiques 
• Fournir du support technique de premier niveau au centre d’appel et en présentiel; 
• Rencontrer les usagères et usagers, assurer le suivi des travaux; 
• Documenter les installations et les procédures dont elle a la responsabilité; 
• Travailler en synergie avec l’équipe afin de standardiser les processus de travail et les 

technologies utilisées; 
• Participer au besoin à la formation des utilisatrices et utilisateurs sur les services 

technologiques offerts au Collège; 
• Visualiser la description complète des tâches relevant de la classe d’emploi ICI. 
 

Ce défi est pour vous si : 
• Vous possédez un grand sens du service à la clientèle; 
• Vous avez la capacité à travailler sous pression et gérer votre temps; 
• Vous faites preuve d’autonomie, de créativité et d’entregent; 
• Vous êtes responsable et avez le sens de l’organisation; 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme d’études collégiales dans un champ de spécialisation approprié, 

notamment en Techniques de l’informatique, ou détenir un diplôme ou une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

• Excellente connaissance de Windows 10; 
• Connaissance générale de la réseautique filaire et réseau sans fil; 
• Connaissance technique de l’environnement Office 365 et des système Appel 

(iMac, iPad, iPhone); 
• Bonne connaissance du français écrit et parlé. 

Vos atouts 
• Expérience de travail dans un centre d’appel; 
• Connaissance des méthodologies Agile et Kanban. 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Service des ressources des 
technologies de l’information 

Statut 
Projet spécifique à temps 
complet 

Titulaire précédent 
Nicolas Asselin  

No de concours 
S6321-TIQUE_01224 

Supérieur.e 
Patrice Valiquette, 
Coordonnateur 
 

Classe/salaire 
22,59 $ à 30,46 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h 

Entrée en fonction 
Novembre 2021 jusqu’au plus 
tard en novembre 2022 
(possibilité de prolongation) 

Tests requis 
Français  
Connaissances 
 

Dépôt des candidatures 
Du 3 novembre au  
9 novembre 2021 à 16 h 
pour compléter votre profil de 
candidature. 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

