Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le domaine informatique…
Vous désirez faire votre part pour l’environnement et le recyclage …
Vous voulez joindre une équipe motivée et motivante …
Tout en étant accompagné et formé en travaillant …
Au Carrefour Environnement Saguenay, nous nous spécialisons dans la gestion et la valorisation des matières résiduelles
au Québec et au Nouveau-Brunswick en traitant plus de 5000 tonnes de matériel électronique et informatique par
année. Par notre mission sociale et éducative, nous contribuons à développer vos compétences et à les connaître par la
certification. Pour nous, le respect, la collaboration, l’autonomie et l’engagement font partie des valeurs qui nous
poussent à nous améliorer chaque jour.

POSTE DE TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
Fonctions du poste
Nous sommes à la recherche d’un technicien en informatique pour notre service informatique situé au 216 rue des
Oblats Ouest. Sous l’autorité du gérant, le technicien principalement sur la route se doit de répondre à toutes les
demandes des clients de l’entreprise.







Assurer le bon fonctionnement du serveur interne et de l’infrastructure;
Assure la gestion de réseau des clients externes :
Assurer un soutien technique interne et externe en réponse aux difficultés éprouvées (sur place ou à distance,
selon les cas);
Effectuer la réparation, les tests de composantes, l’installation et l’entretien d’équipements informatiques;
Réaliser les ventes et le service conseil auprès des clients résidentiels, commerciaux et institutionnels;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences
 Détenir un AEC ou DEC en informatique
 Avoir un minimum d’un an d’expérience pertinente en informatique
 Très bonne compréhension des différents systèmes et réseaux informatiques (atout majeur)
 Bon communicateur, autonomie, travail d’équipe, discernement, polyvalence
 Bonne capacité de réalisation d’un diagnostic et de résolution de problèmes
 Avoir le sens de l’organisation et de gestion du temps
 Connaissances en sécurité Internet, routeurs, commutateurs, informatique en nuage, installation de câblage
informatique au besoin (atout).
Conditions du poste
 Salaire offert : Selon l’échelle en vigueur
 Nombre d’heures par semaine : 40 heures (Lundi au vendredi de 8h à 17h)
 Statut de l’emploi : Permanent
 Date prévue d’entrée en fonction dès que possible
Les conditions de travail sont assujetties aux politiques en vigueur au Carrefour Environnement Saguenay. Si ce
poste vous intéresse, vous pouvez envoyer votre cv au mhsimard@carrefourenvironnement.org ou téléphoner au
418-698-5225 poste 105.

