Technicien en télécommunication Cisco
Projet spécifique (D’une durée de 12 mois)
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités :
L’évolution, la maintenance et la disponibilité optimale de l’architecture de l’infrastructure du réseau et de la sécurité. Vous
participerez aux travaux visant à mettre en place les orientations technologiques et l’architecture selon divers projets
touchant votre champ d’expertise.

Vous avez de très bonnes connaissances:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des équipements de commutation et routage Cisco
des équipements de réseau sans fil centralisé Cisco (WLC)
des équipements de sécurité Fortinet
des équipements de téléphonie IP Cisco (CUCM, Unity, IM Presence, Jabber)
de la sécurité générale du réseau (pare-feu, ACL)
des services Windows connexes : DNS, DHCP, partage réseau, pare-feu
des concepts d’adressage IP et de routage
des systèmes d’authentification (Cisco ISE, Microsoft NPS)
des systèmes d’exploitation Microsoft Windows 7 et Windows 10

Vous avez comme atout certaines connaissances:
• des systèmes de surveillance Prime Infrastructure, Cisco CMX
• des environnements de contrôle d’accès (2N HELIOS)
• des concepts d’intégration des appareils personnels (BYOD)

Concours BC 20-12
4e affichage externe
Du : 2021-04-19
Au : 2021-05-02

Lieu de travail :
Centre administratif #1 à Saint-Jérôme
Avantages de travailler avec nous :
• Horaire de travail du lundi au
vendredi;
• Taux horaire entre 22,59 $ et 30,46$;
• Programme d’aide aux employés et à
la famille;
• Régime de retraite incomparable;
• Régime d’assurance collective;
• Avantages sociaux compétitifs;
• Vingt (20) jours de vacances
annuellement;
• Deux (2) semaines de congé durant
la période des fêtes.

Exigences
• Vous détenez un DEC en techniques de l’informatique ou en techniques de l’informatique avec
spécialisation appropriée à la classe d'emplois;
• Vous devez avoir réussi, un examen technique verbal et un test écrit à 80 % qui évalueront les
connaissances reliées aux responsabilités du poste;
• Vous devez 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.
Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord?
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?
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 est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour
l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert .

Comment postuler?
En soumettant votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante :
delboisn@csrdn.qc.ca

Date limite pour poser votre
candidature : Le 2 mai 2021

