
L’école Olamen dessert la communauté Innue d’Unamen Shipu (La 
Romaine) en Basse-Côte-Nord.  On y offre des services éducatifs 
complets, du préscolaire au 5e secondaire.  En raison de sa position 
géographique particulière, l’école prend en charge les 
déménagements, les logements et le transport de ses employés.  En 
plus des avantages d’un travail à temps plein, les professionnels 
profiteront librement de la nature généreuse et des espaces 
majestueux du territoire. 

Nous sommes en période de recrutement pour la prochaine année 
scolaire. Nous sommes à la recherche d’un technicien en informatique: 

Le candidat ou la candidate retenue devra: 

• Installer, configurer des ordinateurs et des périphériques; 

• Mettre à jour des logiciels et les systèmes d’exploitation,  

• Communiquer avec les utilisateurs éprouvant des difficultés; 

• Fournir de la formation aux utilisateurs; 

• Utiliser les pupitres maitres pour contrôler le rendement des systèmes 

d'ordinateurs et des réseaux et pour coordonner l'accès et l'utilisation des 

réseaux d'ordinateurs; 

• Installer, entretenir et mettre à niveau le matériel et les logiciels de serveurs 

Web; 

• Implanter des logiciels de contrôle de trafic et de sécurité de réseaux et 

optimiser le rendement du serveur; 

• Effectuer des démarrages et mises hors service de routine et tenir les 

registres de contrôle; 

• Effectuer des opérations de sauvegarde, de restauration de données et des 

logiciels; 

• Effectuer des tests et des contrôles de sécurité; 

• Contrôler et surveiller l'utilisation du courrier électronique, de la navigation 

sur le Web et des logiciels installés; 

• Faire la mise en place d’un site Internet et intranet; 

• Installer, entretenir et surveiller le matériel et des logiciels de serveur Web, 

ainsi qu'en assurer la surveillance afin de rendre leur utilisation optimale. 

• Participer au développement de sections Web ou d’autres outils de 

communication interactifs; 

 

 
 
 
 



Exigences  

• Détenir un certificat ou diplôme collégial ou d’un établissement 
universitaire d’un programme d’une durée de 1 à 2 ans. 

• Autonome et responsable; 

• Bon vivant ou bonne vivante 

• Intérêts et bonnes capacités de vivre en région éloignée et passablement 
isolée (Bonnes capacités d'adaptation); 

• Intérêts pour expérience de vie enrichissante, en milieu autochtone. 

• Avoir une citoyenneté canadienne ou être immigrant reçu et avoir le permis 
de travail canadien (pour travailler au Canada (valide et pour l’année scolaire 
complète)). 

• Doit déjà habiter au Canada au moment de l'entrevue et de l'embauche 

 
Salaire et avantages  

• Vous serez rémunéré sur une base bihebdomadaire annuelle. 
• Le salaire offert est selon l'expérience et la scolarité. Il se situe entre 22.59 $ et 

30,46 $ de l’heure, pour un diplômé en Techniques de l’informatique 
• Prime d’éloignement de 11 155 $ (célibataire) ou 16 046 $ avec personne(s) à 

charge à La Romaine; 
• Loyers à prix modique (4½) de 225 $ à 325 $/mois (meublés, chauffés éclairé, les 

appartements sont à quelques pas de l'école (animaux interdits)); 
• Le déménagement est aux frais de l'employeur; 
• Trois (3) voyages par année du lieu de résidence lors de l'embauche, à La 

Romaine; 
• Trois (3) semaines de congé pour les vacances des fêtes (Noël et jour de l’an) 
• Dix (10) jours de congé en mars (à la relâche); 
• Dix (10) jours de congé de maladie;  
• Déductions d’impôt pour les habitants de régions éloignées*; 
• Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource 

éloignée. 

* pour plus d'informations sur cette déduction suivre ce lien 

Adresse où postuler  
Courriel : m.mullen@ecoleolamen.ca  en CC : e.reid@ecoleolamen.ca  
École Olamen 
1, rue principale 
CP. 222 
La Romaine Québec 
Canada 
G0G1M0  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25500-deductions-habitants-regions-eloignees/ligne-25500-etes-vous-admissible-deductions-habitants-regions-eloignees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25500-deductions-habitants-regions-eloignees/ligne-25500-etes-vous-admissible-deductions-habitants-regions-eloignees.html
mailto:m.mullen@ecoleolamen.ca
mailto:e.reid@ecoleolamen.ca


 
Autres infos  
C.V. 
Lettre de présentation 
Références 
 
Date limite pour faire parvenir son CV, le 15 juin 2021 
Les entrevues auront lieu dans les jours suivants la réception du C.V.  
L'entrée en poste est prévue pour le 16 aout 2021. 

 


