
 

 

 

 Stagiaire TI -  Montréal 

 

GHD est l’un des chefs de file mondiaux œuvrant dans les marchés de l’eau, de l’énergie et des ressources, 

de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. 

Entièrement détenue par ses employés, GHD fournit des services en ingénierie, en environnement et en 

construction à des clients des secteurs privé et public sur cinq continents et dans la région du Pacifique. 

Guidé par l’objectif de créer des avantages durables pour nos communautés, notre réseau mondial 

connecté de 8 500 employés réalise des projets dans le respect de hautes normes de sécurité, de qualité 

et d’éthique. 

Engagée en faveur du développement durable, GHD améliore l’environnement physique, naturel et social 

des communautés dans lesquelles nous menons nos activités. www.ghd.com 

Nous sommes présentement à la recherche d’un stagiaire en informatique pour se joindre à notre équipe 
du bureau de Montréal. 

Principales responsabilités 

 Offrir un support technique de base à l’équipe TI : distribution des téléphones mobiles, 
réinitialisation des mots de passe des comptes informatiques, configuration des ordinateurs; 

 Diagnostiquer et résoudre les problèmes liés au matériel, au téléphone, aux imprimantes, aux 
logiciels, etc., y compris les mises à jour de certains logiciels; 

 Changement des cartouches d’imprimantes et de télécopieurs. 

Exigences 

 Avoir complété au moins une session dans un programme d’études en informatique (DEC, AEC 
ou autre); 

 Disponible pour un horaire à temps partiel (3 jours par semaine); 
 Bilinguisme parlé (français et anglais); 
 Travail d’équipe; 
 Autonomie, capacité d’adaptation. 

Pour postuler :  

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante maria.vladovici@ghd.com 

Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt porté à GHD Consultants Ltée. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

GHD Consultants Ltée souscrit à la diversité et à l’équité en matière d’emploi. Elle accueille favorablement 
les demandes d’emploi de femmes, d’autochtones, de minorités visibles, de minorités ethniques, de 
personnes handicapés et d’autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. 

Information additionnelle : Nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien 

les femmes que les hommes. 
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