
Technicienne ou technicien en informatique, classe principale 
Direction des environnements physique et numérique (Équipe déploiement)  

Poste régulier à temps complet 
 

En cohérence avec un plan stratégique mobilisateur, une structure organisationnelle 

transversale, ainsi que des valeurs phares telles que la bienveillance, la collaboration 

et la créativité, vous pourrez contribuer activement à l’atteinte de notre mission. 

| ÊTRE UN PERSONNEL DE SOUTIEN AU COLLÈGE LIONEL-GROULX | 

• C’est participer à l’offre d’une formation reconnue et de qualité à travers 

31 programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue pour une 

population étudiante de plus de 6000 étudiants. 

• C’est profiter de conditions de travail concurrentielles, avec 20 journées de 

vacances, une généreuse banque de congés, l’accès à un programme de santé 

et de bien-être, des possibilités de perfectionnement, un régime d’assurances 

collectives et un régime de retraite. 

• C’est collaborer au sein d’une équipe multidisciplinaire, engagée et investie dans 

le nouveau plan stratégique 2021-2026. 

• C’est contribuer à des projets informatiques stimulants. 

| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT | 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à 

assumer les tâches de déploiements des paquets logiciels, à accomplir des travaux 

techniques spécialisés ou à élaborer tout genre de programmes destinés au 

traitement de données par ordinateur à partir de systèmes dont elle-même ou 

l’analyste ont établi les spécifications. Elle peut être appelée à coordonner le travail 

d’une équipe d’opératrices, de techniciennes, d’opérateurs ou de techniciens en 

informatique.  

De façon plus spécifique, la personne assume les responsabilités suivantes : 

• Assure la mise à jour de l’inventaire des logiciels utilisés au Collège notamment 
afin de planifier le renouvellement des licences;  

• Assure la confection des paquets logiciels et en assure le déploiement de concert 
avec ses collègues de l’équipe de l’expérience utilisateur; 

• Assure le déploiement des paquets logiciels tant sur des PC que sur des tablettes 
ou téléphones cellulaires; 

• Collabore avec les conseillers technos pédagogiques pour les logiciels utilisés dans 
le cadre de programmes d’études; 

• Effectue des travaux techniques spécialisés complexes; 

• Conçois et rédige la documentation, les procédures et les processus qu’elle 
développe et agis à titre de personne-ressource auprès de ses collègues de 
l’environnement numérique; 

• Est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la 
réalisation de programmes ou d’opérations techniques dont elle est responsable et 
à initier ce personnel;  

• Administre les systèmes de déploiement dont notamment et sans s’y limiter, SCCM 
et Intune; 

 

Cliquez ici pour la description complète (plan de classification) 

| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 

 Échelle salariale :   De 24,78 $ à 35,67 $ de l’heure 

 Supérieur immédiat :  Coordonnateur infrastructure, systèmes   

                                              d’information et déploiement 

 Horaire de travail :   Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00,   

     35 heures par semaine 

  

 

| POUR POSTULER | 

CONCOURS SR-2223-93 

1. Déjà à l’emploi du Collège ? Postulez en ligne et joindre votre curriculum vitae à 

jour. 

2. Pour les personnes de l’externe, compléter votre profil de candidature sur notre 

portail de recrutement et acheminez votre candidature à dotation@clg.qc.ca. 

| PROFIL RECHERCHÉ | 

Personne capable de bien gérer les 

priorités dans un environnement en 

changements constants. Personne 

habile en communication. Personne 

reconnue pour son autonomie et son 

expertise technique.  

| EXIGENCES | 

Détenir un diplôme d'études 

collégiales (DEC) avec champ de 

spécialisation approprié en 

informatique ou détenir une attestation 

d’études dont l’équivalence est 

reconnue par l’autorité compétente. 

Avoir quatre (4) années d’expérience à 

titre de technicienne ou de technicien 

en informatique ou dans un emploi 

équivalent.  

Maîtrise du français oral et écrit. Un 
test avec un seuil de réussite de 60 % 
sera administré. 
 
Bonnes connaissances en 
déploiement informatique (SCCM et 
Intune), PowerShell (un test de 
connaissances en déploiement sera 
exigé avec un seuil de réussite de 
60%). 

Personne ayant le souci du service à 

la clientèle, disponible, rigoureuse et 

collaborative. Personne à l’écoute des 

usagers et de ses pairs. Intérêt 

marqué pour la mise à jour de ses 

connaissances. 

Postulez dès maintenant! 

Le 13 mars 2023 

https://cpn.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/CC_FPSES_2020-2023_sans_modifications-1.pdf
https://cpn.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/2012-03-28_DepotPlanClass_Soutien.pdf
https://portail2.clg.qc.ca/finnet/login.asp
https://portail2.clg.qc.ca/finnet/login.asp
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