
 

 

Nous sommes présentement à la recherche d'un Technicien en informatique afin de 
combler un poste à temps plein.  

 
LIEU DE TRAVAIL : La Sarre  

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :  

Notre client une entreprise spécialiste de l’informatique depuis plus de 40 ans, comptant 
des places d’affaires dans les principales villes de l’Abitibi-Témiscamingue, reconnue par 
sa vaste gamme de services et pour son équipe de professionnels toujours à l’affût des 
nouveautés et du changement. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

Dans le cadre de ses fonctions, le rôle du technicien en informatique est de :  
 

• Conseiller et supporter les usagers au niveau technique tout en effectuant la 
sélection et l’installation de matériel et/ou de logiciels. 

• Transmettre ses connaissances auprès de la clientèle et selon les besoins peut 
former les utilisateurs. 

• Installer et réparer les différentes configurations chez les clients. 

•  Assurer la mise en place et le maintien d’un réseau et/ou d’un parc informatique. 

• Effectuer le montage et les tests sur divers équipements et composantes 

• Évaluer la vulnérabilité des réseaux, des différents protocoles et des systèmes de 
télécommunication. 

• Gérer les différents réseaux (protocoles IP, routage, dhcp, dns et firewall). 

• Effectuer les réparations et l’entretien des équipements informatiques. 

 

CONNAISSANCES TECHNIQUES : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de l’informatique – 
gestion des réseaux informatiques ou expérience jugée équivalente. 

• Posséder trois (3) années d’expérience en technologie de l’informatique (un 
atout). 

• Détenir les certifications Cisco et Microsoft (un atout). 

• Expérience administration VMWare 5.1 ou plus récent, Hyper-V. 

• Expérience réseautique, protocoles IP, routage, dhcp, dns et firewall. 

• Maitrise de l'ensemble du matériel informatique et des outils de gestion et 
d’analyse. 

• Connaissance des environnements : Microsoft Windows Serveur 2003 à 2016, 
Windows XP à Windows 10. 

• Connaissance des environnements : Microsoft (Active Directory, DNS, DHCP, 
Serveurs d’impressions). 

• Connaissance de la langue anglaise (un atout). 

• Permis de conduire valide. 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

• Sens de l’organisation et de la planification. 

• Aptitudes pour le service à la clientèle. 

• Habilités pour les communications verbales et écrites. 

• Capacité d’adaptation aux changements technologiques et goût de la recherche 
et de l’expérimentation. 



 

 

• Aptitudes pour le travail en équipe. 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES :  

• Véhicule fourni lors des déplacements dans les diverses villes de la région 

• Régime d’assurance collective 

• Salaire concurrentiel 
 
 

_______________________________ 
 

Vous vous reconnaissez dans ce poste? Postulez maintenant à l’adresse : 
 

emploi@agencetaktik.com 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez envers le poste de technicien en informatique. 
Seules les candidatures ayant le profil recherché seront contactées. Toutefois, tous les dossiers 

seront conservés pour référence future. 
 

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et ne comporte aucune intention 
discriminatoire. 


