TECHNICIEN INFORMATIQUE
Poste régulier
(35h/semaine)

Concours SA-20-26
Affichage interne et externe
Du : 2020-11-10
Au : 2020-11-22

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 22,59 $et 30,46$;
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 testerez des logiciels et des programmes et, au besoin, les adapterez pour vous assurer qu’ils sont compatibles avec les systèmes existants
et pour vous assurer qu’ils répondent aux besoins des utilisateurs;
Vous installerez, configurerez et contrôlerez l’installation de composants;
Vous agirez comme personne-ressource pour les dépannages les plus complexes sur le plan matériel et logiciel notamment pour l’installation et
la configuration;
Vous rédigez des instructions d’utilisation des logiciels et des applications;
Vous assisterez l’analyste lors de l’analyse, de la conception et de l’élaboration de systèmes informatiques;
Vous initierez des techniciens moins expérimentés.

Vous avez un réel intérêt pour les nouvelles technologies et on vous reconnait pour votre capacité d’analyse, de raisonnement. Vous êtes axé sur la
résolution de problèmes et être en mesure de bien documenter les solutions afin de rendre possible la création des procédures détaillées? L’emploi de
technicien informatique est pour vous!
Vous détenez un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique? Vous avez des connaissances approfondies de Microsoft Exchange
2016, Microsoft Exchange Online, Active Directory et SCCM et une connaissance générale de Microsoft 365? Vous connaissez les applications de la Grics
comme la paie et Achat, Mosaic (atout).
Nous voulons vous rencontrer! Soumettez-nous rapidement votre curriculum vitae par courriel à delamirandea@csrdn.qc.ca avant le 22 novembre 2020.
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 du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert.

