
 

Le Collège Jésus-Marie de Sillery est un établissement d’enseignement 
privé et mixte qui offre trois ordres d’enseignement : le préscolaire, le 
primaire et le secondaire. Situé dans la région de Québec sur un site 
exceptionnel et reconnu depuis plus de 150 ans pour son milieu de vie 
stimulant, son enseignement de qualité et son encadrement attentif et 
aidant, il accueille plus de 1 200 élèves chaque année. 

 

 
 

 

TECHNICIEN.NE EN INFORMATIQUE 
Poste à temps plein 
Affichage # 2122018 

 
Sous l’autorité de la Direction générale, cette personne accomplit toutes les tâches techniques selon les 
directives et procédures établies. 

 
Attributions caractéristiques  

• Veiller au développement et à l’évolution du réseau du Collège; 

• Veiller à la sécurité et à l’intégrité du réseau et des postes informatiques; 

• Configurer des accès personnalisés au réseau et aux logiciels dans le respect des règles de 
confidentialité; 

• Effectuer la prise quotidienne du backup réseau; 

• S’assurer que les mises à jour sont faites régulièrement sur tous les systèmes; 

• Administrer le parc informatique et proposer les changements à faire chaque année pour optimiser 
le travail des utilisateurs; 

• Mettre à jour annuellement l’inventaire des postes informatiques dans le cadre du renouvellement 
des licences; 

• Faire les recherches et recueillir l’information nécessaire à une prise de décision éclairée en matière 
d’achats informatiques; 

• Voir à l’entretien régulier, à la réparation et à l’installation du matériel informatique; 

• Offrir un support technique aux utilisateurs; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 
 
Qualifications requises 

• Diplôme d’études collégiales en technique informatique ou diplôme/attestation dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente; 

• Avoir une connaissance approfondie de la gestion d’un réseau informatique, des systèmes 
d’exploitation, des logiciels de la suite Office et de Plurilogic; 

• Utiliser adéquatement les différentes technologies de l’information et des communications; 

• Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux; 

• Connaissance du milieu scolaire (atout); 

• Avoir un sens aiguisé de la planification et de l’organisation. 
 

Type d’emploi 
Temps plein, 35 heures par semaine, du lundi au vendredi 
 

Rémunération  
La rémunération respecte la politique du Collège concernant cette classe d’emploi.  
 

Entrée en fonction 
Le 8 août 2022 
 
  



 

Avantages sociaux et divers 

• Cotisation au RREGOP 

• Assurance collective 

• Échelle salariale en concordance avec celle du secteur public 

• Stationnement gratuit 

• Accès gratuit à une salle d’entraînement et à la bibliothèque sur les heures d’ouverture du Collège 

• Accessible via transport en commun 
 

Période de mise en candidature 
Les personnes intéressées à poser leur candidature et répondant aux exigences pour ce poste sont priées 
de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant leur motivation à Monsieur Dave 
Leclerc, Directeur général adjoint, à l’adresse électronique suivante : dir.gen@cjmds.qc.ca, au plus tard le 
27 mai 2022, 16 h. Veuillez noter que seulement les candidat.e.s retenu.e.s pour le processus de sélection 
seront contacté.e.s. 

 
Le Collège Jésus-Marie de Sillery souscrit à un programme d’accès à l’égalité à l’emploi. Il invite les 
candidatures des femmes et des hommes, des minorités visibles, des minorités ethniques, des autochtones 
et des personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées 
en fonction de leurs besoins.  
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