
 
Lieu    

 Cégep de Saint-Jérôme  

 
Service/département  
Service des ressources des 
technologies de l’information 
(SRTI)  

Titulaire précédent  
Brahim Berdai  

Statut  
Poste régulier à temps 
complet  

No de concours  
S1423-TICP_01335  

Supérieur  
Alain Michaud, Coordonnateur  

Classe/salaire  
24,78 $ à 35,67 $  

Horaire  
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h  

Entrée en fonction  
Dès que possible 
  
Tests requis (résultats 
attendus)  
Français – 15 fautes et moins  
Connaissances – 70 % 

Dépôt des candidatures  
Du 23 mars 2023 au 5 avril 
2023 à 16h pour compléter votre 
profil de candidature.  

 
Seules les personnes invitées en 
entrevue seront contactées.  

 

  

 

TECHNICIEN(NE) EN INFORMATIQUE, CLASSE PRINCIPALE  
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  
En accord avec les politiques et règlements et avec l’offre de services du Service des 
ressources des technologies de l’information, la personne de cette classe d’emploi effectue 
les tâches reliées au déploiement des systèmes d’exploitation et des logiciels ainsi que leur 
mise à jour. Elle effectue le soutien au fonctionnement de cet environnement. De plus, elle 
réalise plusieurs tâches en lien avec le fonctionnement des réseaux informatiques, des 
serveurs et de la téléphonie.   
 

Principaux défis  
• Prendre en charge les appels de soutien, les documenter dans l’outil de gestion et 

assurer le suivi;  
• Répondre à des demandes de services de complexité variée;  
• Surveiller les progrès de la résolution des demandes et informer les personnes 

concernées de l’état d’avancement de leur demande;   
• Surveiller et analyser les demandes de service pour détecter les tendances et les 

problèmes communs;  
• Travailler en synergie avec l’équipe afin d’améliorer et standardiser les processus de 

travail du Centre de service et les technologies utilisées;   
• Documenter les installations et les procédures dont elle a la responsabilité.  

Pour en savoir plus sur la description complète : description  

 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous offrez en excellent service à la clientèle;   
• Vous faites preuve d’initiative, d’autonomie et d’un grand sens de l’organisation;   
• Vous avez des habiletés relationnelles et des intérêts et aptitudes pour le travail 

d’équipe;   
• 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;  

• Quatre (4) années d’expérience à titre de technicien(ne) en informatique ou dans un 
emploi équivalent;  

• Une compréhension d’un environnement réseau Microsoft avec les services réseau 
Active Directory, DNS, DHCP et le fonctionnement des GPO;  

• Bonne connaissance de l’environnement Windows et de l’environnement Office 365;  
• Une connaissance générale de la réseautique filaire et réseau sans fil;  
• Compréhension de la documentation technique de langue anglaise;   
• Connaissance et adoption des méthodologies Agile, Kanban et Kaizen, un atout.   

 

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. Les outils de sélection peuvent être adaptés selon 
les besoins des personnes handicapées qui en font la demande.  

 

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
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
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
https://cstj365.sharepoint.com/sites/TSERV_RESSOURCES_HUMAINES/Documents%20partages/Copie-P/_NOUVELLE_STRUCTURE/Dotation/02130_Recrutement_pers/Soutien/Affichage/2023/Technicien%20informatique/S1423-TICP_01335/S1423-TICP_01335_d%C3%A9taill%C3%A9e.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/12101546/S7822-TICP_01335_detaille.pdf
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