
 
Titre du poste : Technicienne, technicien en informatique (équipe support et maintien des applications) 

Lieu de travail : 1100, boul. de la Côte Vertu Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1 

Horaire de travail : de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi 

Échelle salariale / Classe et traitement : 22,59$ à 30,46$/h 

Statut de l'emploi : Régulier temps complet 

Nombre d'heures : 35h/semaine 

Début d'affichage externe : 2021-09-14 

Date et heure de fin de l'affichage externe : 2021-10-10 

 
Description : 
L'informatique prend une place de plus en plus cruciale dans la réussite de chaque élève. Vous avez le goût de 
travailler sur un des plus grands réseaux TI au Canada ? Avec plus de 16 000 postes de travail, 450 serveurs, 83 
000 utilisateurs, le réseau du CSSMB comprend 110 bâtiments reliés en fibre optique, gérés de façon centralisée 
avec des technologies de pointe telles que DevOps, SCCM, Nagios, Active Directory, Office 365 et VMWare. 
 
Au sein du service des ressources informatiques, les défis sont nombreux et tout aussi différents les uns que les 
autres. Les outils de travail des élèves et du personnel sont au cœur de nos préoccupations et notre équipe 
s’assure d’offrir des logiciels performants pouvant soutenir l’organisation et les élèves. La personne rejoindra une 
équipe multidisciplinaire et travaillera sur des projets de développement d’applications de A à Z dans un 
environnement de travail collaboratif et stimulant. 
 
NOS AVANTAGES 
- Quatre (4) semaines de vacances après une année de travail et deux (2) semaines de congé pendant la période 
des fêtes; 
- Journées de maladie et congés spéciaux; 
- Régime d’assurance collective; 
- Régime de retraite (RREGOP); 
- Programme d’aide aux employés; 
- Rabais employés. 
 
RESPONSABILITÉS 
- Participer à l’analyse et à la conception techniques de la solution; 
- Développer et intégrer de nouvelles fonctionnalités; 
- Développer des scripts SQL; 
- Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques; 
- Gérer le déploiement des solutions; 
- Supporter des systèmes; 
- Supporter les utilisateurs principaux durant la période de test d’acceptation. 
 
Exigences : 
- [OPTION A] Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique ou en techniques de 
l’informatique avec spécialisation appropriée à la classe d'emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 
- [OPTION B] Être titulaire d’une AEC en technologie de l’information dans un programme reconnu par le Centre 
de services comportant un minimum de 1185 heures et posséder un minimum de 5 années d’expérience 
pertinente. 
 
 
EXIGENCES SPÉCIFIQUES : 
- Réussite de l’examen technique développement; 
- Réussite de l’examen de français du CSSMB. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
- Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification; 
- Avoir une bonne capacité d’adaptation et être autonome; 
- Être rigoureux, organisé et avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
- Avoir une très bonne connaissance SQL (un atout). 
 


