
 

Le Carrefour Environnement Saguenay est une organisation spécialisée dans la gestion responsable des matières 
résiduelles au Québec. Elle s’applique à la protection de l’environnement par la gestion, la valorisation et la 
transformation des matières dans le respect du développement durable.  

 
POSTE DE TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE  

 
Fonctions du poste 
Nous sommes à la recherche d’un technicien ou d’une technicienne pour notre service informatique situé au 216 
rue des Oblats Ouest. Sous l’autorité du gérant, la personne travaille au programme « Ordinateurs pour les écoles 
du Québec- OPEQ ».  
 

 

Principales fonctions   

 Prépare des commandes en fonction des besoins des clients (ordinateurs, écrans ACL, imprimantes).  

 Évaluation et identification des problèmes techniques. 

 Réparation des ordinateurs. 

 Ajout de composantes informatiques (mémoire, lecteurs, etc.). 

 S’assurer que l’esthétique de l’ordinateur soit impeccable (lavage des ordinateurs, dépoussiérage, 
réparation) 

 Préparation de l’expédition (palettes ou boites, emballage) 
 
Conditions du stage 

 Diplôme d’études secondaires (DES) ou diplôme d’études professionnelles (DEP); 

 Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune. 

 Salaire offert : 14.50$ de l’heure 

 Nombre d’heures par semaine : 37.5 heures 

 Horaire : 8h à 16h30 (Lundi au vendredi) 

 Statut de l’emploi : Stage de 900 heures (approximativement 6 à 8 mois) 

 Ponctualité, intérêt et capacité de travailler en équipe; 

 Dynamisme, fiabilité, honnêteté, respect de l’entourage. 

 Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 
 

Au moment de l’embauche, vous devez répondre aux critères suivants : 

 Être âgé de 15 à 30 ans; 

 Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou d’un diplôme d’études professionnels (DEP); 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir reçu le statut de réfugié du Canada; 

 Ne pas percevoir actuellement de prestations d’assurance-emploi (AE). 
 
 
Nom de la personne à contacter :  
Madame Marie-Hélène Simard 
Téléphone : 418-698-5225 poste 105 
Courriel : mhsimard@carrefourenvironnement.org  
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez postuler dès maintenant. 
 

 
 
 
 

Le programme stagiaire OPE est une initiative du programme "Ordinateurs pour les écoles - Computers for 
Schools" et est financé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.  

Notre programme a pour but d’offrir de premières expériences de travail. 
www.opeq.qc.ca 
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