Concours SA-20-25

TECHNICIEN INFORMATIQUE – classe principale
Poste régulier (35h/semaine)

Affichage interne et externe
Du : 2020-11-20
Au : 2020-11-30

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser et d’offrir
des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est d’agir
ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 875 employés partagent déjà
ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres?
Vous profiterez :
 D’un horaire de travail du lundi au vendredi;
 D’un taux horaire se situant entre 23,12$ et 33,61$;
 D’un régime de retraite incomparable et d’un régime d’assurance collective et des avantages sociaux
compétitifs;
 De vingt (20) jours de vacances annuellement et deux (2) semaines de congé durant la période des fêtes;
 D’un programme d’aide aux employés et à la famille.
À ce titre, vous serez responsable de l’évolution, de la maintenance et de la disponibilité optimale de l’architecture de
l’infrastructure de la ferme de serveurs et services Microsoft. Vous participerez aux travaux visant à mettre en place les
orientations technologiques et l’architecture selon divers projets technologiques touchant votre champ d’expertise.
Vous avez de très bonnes connaissances:
 des environnements Microsoft Windows Serveur : 2003, 2008, 2012, 2016;
 de Microsoft Exchange 2016;
 d’Active Directory et de la gestion de GPO au sein de domaines 2008 et 2016;
 des services Windows connexes : DNS, DHCP, WSUS, KMS, serveur de fichier et d’impression;
 des systèmes d’exploitation Microsoft Windows 7 et Windows 10;
 en développement de VBScript;
 de l’outil SCCM 2007, de la création d’image de poste de PC et de paquetage de logiciel;
 des environnements infonuagiques : Office 365, et Google Suite Éducation.
Vous détenez un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique et vous cumulez au minimum 4 années
d'expérience pertinente. Nous voulons vous rencontrer! Soumettez-nous rapidement votre curriculum vitae par courriel
à delamirandea@csrdn.qc.ca avant le 30 novembre 2020
Pour être éligible, avoir passé et réussi, un examen technique verbal et un test écrit à 80 % qui évalueront les
connaissances reliées aux responsabilités du poste. Avoir réussi l’examen d’évaluation de la capacité linguistique du
C.S.S de la Rivière-du-Nord ou être en mesure de démontrer qu’il a réussi avec succès un examen comparable.
Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN)
est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du
personnel de la CSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert.

