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Offre d’emploi 

Titre du poste :    Technicien(ne) en informatique  

Numéro d’affichage :  LAW-S22-23-2657 

Lieu de travail :   Québec (Sainte-Foy) 

Service :   Technologies de l’information 

Supérieur immédiat :     Louis-Étienne Desgagnes, Coordonnateur, Technologies de l’information 

et Ressources matérielles 

Statut :    Remplacement à temps plein ou temps partiel jusqu’au 21 Novembre 2023 

Échelle salariale :   Entre 24,21$ et 32,32$ de l’heure 

Période d’affichage :  Du 2023-01-13 au 2023-01-23 (23:59) 

Entrée en fonction prévue : Dès que possible  

Horaire de travail :  Du jour, lundi au vendredi, entre 20 et 35 heures par semaine 

DESCRIPTION 

Tu es à la recherche d’un environnement de travail énergisant et axé sur l'apprentissage où tu peux contribuer 
à transformer des vies ? 

Ne regarde pas plus loin, le Cégep St. Lawrence a un poste pour toi!  

Le Cegep Champlain St. Lawrence requiert les services d’un TECHNICIEN(NE) EN INFORMATIQUE, pour un poste 

de remplacement à temps plein.  

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 
Relevant du Coordonnateur des Technologies de l’information, le titulaire effectuera des activités relatives au 
fonctionnement des ordinateurs et des périphériques ainsi qu’au service à la clientèle.   
 
Gestion du système 

• S’assurer du bon fonctionnement et de la surveillance des systèmes d’exploitation. 

• Préparer et maintenir un horaire d’installation des programmes pour les laboratoires, en assurer 
l’application et fournir l’information appropriée à la clientèle. 

• Identifier à quel moment les équipements doivent être remplacés et assister à la planification ainsi qu’à 
la préparation de commandes du processus de remplacement en cascades. 

• Identifier les défectuosités de l’équipement informatique et effectuer soit la maintenance ou la mise à 
jour nécessaire. 

• Gérer les droits d’accès des comptes des usagers. 

• Tenir à jour un inventaire de l’équipement informatique. 

• S’assurer que l’équipement soit installé et prêt aux sessions d’automne et d’hiver. 
 

Support à la clientèle 

• Installer, configurer et mettre à jour les logiciels et périphériques. 

• Assister au bon fonctionnement des serveurs et résoudre les problèmes qui peuvent survenir. 
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• Explorer et tester les nouveautés technologiques, en évaluer la compatibilité et voir à l’application des 
correctifs appropriés. 

• Effectuer du dépannage informatique et informer les personnes usagères du type de problème et des 
délais requis. 

• Répondre aux demandes concernant l’utilisation de logiciels. 

• Donner de l’assistance sur des logiciels au personnel et aux étudiantes et étudiants. 

• Fournir des conseils techniques concernant les ordinateurs au personnel et aux étudiantes et étudiants 
en réponse à leurs besoins pédagogiques. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS 

C’est quoi qu’on recherche pour ce poste? 

• Aptitude à communiquer en anglais, à l’oral et à l’écrit un atout 

• Aptitude à communiquer aisément en français 

• Bonnes habiletés de résolution de problèmes dans les systèmes PC 

• Avoir de bonne capacité à communiquer avec autrui, service à la clientèle 

• Connaissance de l’environnement de la suite Microsoft Office un atout 

• Connaissance sommaire de l’environnement virtuel et de ses opérations un atout 

• Capacité d’utiliser les logiciels Microsoft ainsi que Windows un atout 

• Connaissance en audiovisuel pourrait être considéré comme un atout 

SCOLARITÉ 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation appropriée ou diplôme ou 
une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente  

Tu te joins à l’équipe? Cool, voici ce que nous t’offrons! 

• Milieu jeune, dynamique, stimulant et enrichissant. 

• Mesures de conciliation travail/vie personnelle : horaire de travail du lundi au vendredi, 35 heures 

variable 

• Salaire concurrentiel  

• Assurances collectives : assurance vie, assurance maladie et assurance traitement (après 6 moins) 

• Régime de retraite  

• 4 semaines de vacances par année 

• 13 conges féries par année 

• Banque de congés de maladie 

• Congés sociaux (mariage, décès, événement de force majeure) 

• Congés parental 

• Autres avantages : 

o Cafétéria et comptoir santé 

o Salle de conditionnement physique  

o Sports d’équipe et activités physiques encadrées 

o Bibliothèque 

o Activités culturelles (expositions, cinéma, spectacles, etc.) 

 

Tout cela te plaît? Envoie-nous ta candidature dès maintenant, il nous fera plaisir de discuter avec toi!  
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COMMENTAIRES 

Le Collège régional Champlain est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier 
leur appartenance à un groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. Notez que la lettre de présentation est obligatoire. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre 
candidature soit prise en considération. 

 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné et votre lettre de présentation, le tout en anglais, 

à Viviana Delgado en passant par notre site carrières :  

 

https://www.crc-sher.qc.ca/career/ 
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Job offer – 3rd posting 

 

Title:     IT Technician (Data Processing Technician) 

Posting Number:  LAW-S22-23-2657 

Location:    Québec (Sainte-Foy) 

Service:    Information Technology 

Immediate superior:   Louis-Étienne Desgagnes, Coordinator of IT and Material Services  

Status:     Full-time or Part-time, replacement contract until November 21, 2023. 

Salary scale:    Between 24.21$ et 32.32$ per hour 

Posting period:   2023-01-13 to 2023-01-29 (23:59) 

Anticipated starting date: As soon as possible 

Schedule:    Day shift, Monday to Friday between 20 to 35 hours a week 

DESCRIPTION 

Are you looking for a learning-centric work environment where you can support the development of our next 

generation of leaders? 

Look no further, Cégep Champlain St. Lawrence has a position for you! 

Cegep Champlain St. Lawrence is seeking the services of an IT TECHNICIAN (DATA PROCESSING TECHNICIAN) for 
a full-time replacement position. 
 
Reporting to the Coordinator of IT and Material Services, the incumbent will carry out tasks related to the 
operation of computers and peripherals as well as customer support. 
 

MAIN RESPONSIBILITIES 

 
System management 

• Ensure the proper functioning and monitoring of operating systems. 

• Prepare and maintain the schedule of software installation for the labs and ensure it is respected 

• Provide appropriate feedback to users. 

• Identify when equipment requires replacement and assist in the planning and ordering process for 
replacements and cascading. 

• Identify when equipment is broken and repair or upgrade it as necessary. 

• Create, modify, or remove user accounts and grant access rights. 

• Maintain inventory of computer equipment. 

• Ensure the equipment is set up for the fall and winter periods. 
 

Customer Support 

• Install, configure and update software and hardware. 

• Assist in the proper functioning of servers and solve problems that may arise. 
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• Explore and test new technologies, evaluate their compatibility and see to implementing appropriate 
modifications. 

• Perform troubleshooting on all information systems as problems arise and provide accurate and timely 
status reports. 

• Respond to queries pertaining to the use of the software. 

• Provide software coaching to staff and students. 

• Provide technical help to students and staff in order to answer their pedagogical needs. 

• Perform other related tasks. 

 

QUALIFICATIONS 

What are we looking for in this position? 

• Communication in English, both orally and in writing is an asset 

• Must be able to communicate fluently in French 

• Must be able to communicate with others, customer support oriented 

• Knowledge of the Microsoft Office suite is an asset 

• Basic knowledge of a virtualized environment and its operations is an asset 

• Proficiency in Microsoft/Windows software is an asset 

• PC troubleshooting skills 

• Audio-visual knowledge could be considered an asset 
 

EDUCATION 

A diploma of college studies (DEC) in an appropriate specialty or an attestation of studies recognized as 

equivalent by the competent authority. 

Are you joining the team? Cool, here is what we can offer you! 

• Work-life balance: work schedule from Monday to Friday, 35 hours per week. 

• Competitive salary 

• Group insurance: employees are offered life insurance, health insurance, and income insurance plans 

(after 6 months) 

• Pension plan 

• 4 weeks of vacation per year 

• 13 statutory holidays annually 

• Sick leave bank 

• Personal leaves (wedding, death, force majeure event) 

• Parental leave 

• Other benefits: 

• Cafeteria and healthcare station 

• Fitness room and gym 

• Team sports and physical activities with an instructor 

• Library 

• Cultural activities (exhibitions, movies, shows, etc.)  

 

COMMENTS 
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Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their belonging 

to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies.  

 

We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted. 

 

If you are applying from a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment email 

inviting you to attach your CV in order for your application to be considered.  

 

Please submit your cover letter and CV to Viviana Delgado through our career site:  

 

https://www.crc-sher.qc.ca/career/  
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