Technicien(ne) en informatique
Statut :
Tâche :
Secteur :
Division :

Poste régulier
100 %
Francophone et Anglophone
Primaire et Secondaire

Concours :
Début de l’affichage :
Fin de l’affichage :
Année scolaire :

2021-TI-03
18 novembre 2020
11 décembre 2020
2020-2021

Venez vivre l’expérience Vanguard !
Notre mission : Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves
d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire ou
secondaire et dans les secteurs francophone ou anglophone.

Notre équipe : Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de
psychologues et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre clientèle
d’élèves en difficultés graves d’apprentissage

Notre ADN :
Notre force :
Nos résultats :

L’expertise Vanguard
L’esprit d’équipe
La réussite de nos élèves

Votre rôle :
Sous la responsabilité immédiate du responsable des services informatiques, le technicien en informatique s’occupe
d'installer, de mettre à jour et réparer les appareils et systèmes informatiques, aussi bien du point de vue matériel (les
composants physiques d'un ordinateur, serveur, etc.) que logiciel (les programmes et applications). Il s’assure que les
systèmes informatiques restent opérationnels, et intervient en fournissant son aide technique en cas de pannes ou
dysfonctionnements. Il a pour mission d’assurer le bon fonctionnement des postes de travail, des logiciels et
périphériques des utilisateurs.
À titre de technicien en informatique vous aurez à :
• Effectuer des tâches relatives à la configuration, l’installation, le suivi, le repérage et le fonctionnement des
postes de travail, imprimantes, projecteurs, système téléphonique ou tout autre équipement informatique ;
• Accorder les ordinateurs et les équipements et s’assure de leur compatibilité ;
• Assister le personnel et les élèves lors de problèmes d’ordre matériel ou logiciel et également à procéder à des
installations et des configurations de matériel informatique ou de logiciels ;
• Assurer la maintenance, l’administration et la sécurité du matériel informatique ;
• Diagnostiquer et traiter les incidents ;
• Réaliser toute autre tâche connexe qui pourrait lui être demandée afin d'apporter sa contribution dans
différents dossiers multidisciplinaires.

Votre profil :
•

•
•
•
•
•

Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en soutien informatique ou être titulaire d'un diplôme ou
d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente combiné à au moins deux
(2) années d'expérience pertinente;
Souci de la satisfaction de la clientèle;
Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit
Habileté démontrée pour le travail en équipe ;
Autonomie et sens de l’organisation ;
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;

Votre rémunération et vos avantages :
•
•
•
•
•

Salaire compétitif
Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaires, vue, assurance salaire, assurance-vie,
assurance voyage).
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes public (RREGOP)
Stationnement gratuit
Remboursement de perfectionnement

Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre Portail recrutement
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: CV@vanguardquebec.qc.ca

