OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE
Titre du poste :

Technicien informatique
Laflamme

Relevant de :

Gestionnaire, équipe support aux usagers

Poste situé :

St-Apollinaire, Québec

Date d’affichage :

15 mars 2021

SOMMAIRE DU POSTE
Le titulaire du poste est responsable de la gestion efficace du matériel, de l’installation/configuration, de
l’exploitation et du maintien des systèmes informatiques, des logiciels, et de l’infrastructure. Il assure également
le support technique aux utilisateurs du réseau.
RESPONSABILITÉS
•
Configure les nouveaux postes de travail et apporte les modifications requises aux postes de travail existants;
•
Installe et configure les logiciels;
•
Configure la connectivité des usagers à leurs applications, aux données qu’ils sont autorisés à traiter, aux
périphériques, à l’internet, au courriel et au réseau corporatif selon les politiques de sécurité de la compagnie;
•
Reçoit et traite les requêtes de support au niveau matériel et applicatif, et achemine les requêtes au niveau
supérieur lorsque requis;
•
Gère l’ajout et le retrait des droits d’accès des usagers.
EXIGENCES
• Diplôme d’étude collégiale en informatique.
• Bonnes connaissances des produits Windows (OS et logiciels).
• Experience avec Active Directory, Veeam, GPO.
• Connaissances des protocoles réseaux TCP/IP, DNS, DHCP, VLAN.
• Connaissances des Firewall Fortinet.
• Sens de l’organisation, de l’initiative et des priorités.
• Entregent et patience, autonomie, dynamisme et proactivité;
• Capacité à travailler sous pression;
• Peut être appelé à travailler en dehors des heures normales de bureau
• Anglais de base
TALENTS
•
•
•
•

Sens de l’organisation, de l’initiative et des priorités.
Entregent et patience, autonomie, dynamisme et proactivité;
Capacité à travailler sous pression;
Peut être appelé à travailler en dehors des heures normales de bureau

Pour postuler :

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent le faire au plus tard le :
Date : 31 mars 2021

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE
À : rh@atisgroup.ca

