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Technicien/Technicienne  informatique  
Réf. : ELE00002285 

 
Le/la technicien(ne) informatique fait partie de l’équipe du secteur finance. Il/elle est responsable d’établir et 
d’exploiter des réseaux, du matériel, des logiciels et équipement informatiques liés et en assurer l’entretien. Il/elle est 
chargé d’optimiser la connectivité du réseau (filaire/sans-fil) et sa performance. Il/elle adhère aux principes de 
l’entreprise en adoptant une gestion orientée vers le développement durable, les six piliers de Goldcorp, une 
opération pour l’excellence et le code de conduite de l’organisation. 
 
DESCRIPTION  

 Fournir un support technique dans l'analyse des problèmes et recommander des solutions réalisables aux 
utilisateurs 

 Capacité à installer, configurer, exploiter et dépanner les réseaux routés/commutés/sans-fil de grande taille. 
 Supporter les divers projets technologiques pour améliorer les opérations 
 Assister à la surveillance, au développement et au dépannage du réseau local (LAN) et du réseau étendu 

(WAN) et de nos différents serveurs Windows.  
 Assurer la maintenance et le bon fonctionnement de notre environnement virtuel. 
 Effectuer le support et l’opération et la maintenance des systèmes de téléphonie et télévision sur IP. 
 Installer, entretenir et mettre à niveau le matériel et les logiciels informatiques  
 Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques de l’entreprise, particulièrement en 

matière de santé et sécurité, d’environnement et de respect des communautés environnantes  
 Toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions 

QUALIFICATIONS 

 Diplôme d’études collégiales en informatique ou combinaison d’études et d’expérience pertinente 
 De trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire 
 Bonnes connaissances de : 

o Cisco routage et commutation (CCNA) 
o Cisco Sans-fils (CCNA Sans-fil) 
o Virtualisation de serveur et du réseau (VMware) 
o RF/Doc SIS 
o Micro-ondes et télécommunication 
o Fibre Optique  

 Bilinguisme essentiel 
 Permis de conduire valide. 

COMPÉTENCES 

 Partenariats et travail d’équipe dans un environnement multiculturel 
 Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
 Expérience dans l’industrie minière et/ou de la construction 
 Sens de l’organisation 
 Très grande capacité d’adaptation aux nouvelles technologies 

 
Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitæ par le site Web de l’entreprise au 

www.goldcorp.com/carrieres au plus tard le 12 septembre 2017 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous communiquerons uniquement avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue. 


