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TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN INFORMATIQUE,  

CLASSE PRINCIPALE 
DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle 

a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des 

cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre 

des services en matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales, de formation 

continue et de services aux entreprises, de financement, de ressources humaines, d’évaluation de 

la scolarité, d’affaires juridiques, de technologies de l’information, de recherche, de négociation 

et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des 

conventions collectives www.fedecegeps.qc.ca. 

La Fédération des cégeps est à la recherche d’un technicien ou technicienne en informatique, 

classe principale afin de joindre son équipe, à la Direction des technologies de l’information. 

Nature du travail 

Sous l’autorité du directeur des technologies de l’information et sous la supervision de l’analyste 

et conseiller en sécurité de l’information, le rôle principal et habituel du technicien ou de la 

technicienne en informatique de classe principale est d’assumer les tâches d'administration du 

réseau et des systèmes de la Fédération, d’accomplir des travaux techniques spécialisés, de 

s’assurer du bon fonctionnement des équipements informatiques mis à la disposition du personnel 

et de conseiller la direction sur les solutions à apporter aux problématiques reliées à l’exploitation, 

à l’entretien et au développement du parc informatique. Il(elle) coordonne le travail du technicien 

en informatique de son secteur. 

Responsabilités principales 

• Assurer la planification, la configuration, la gestion et le fonctionnement des réseaux et 

des systèmes informatiques ; 

• Surveiller l'intégrité du réseau et des systèmes et réagir aux attaques, sous la supervision 

de l’analyste et conseiller en sécurité de l’information ; 

• Administrer les environnements d’infrastructure pour assurer la disponibilité, la fiabilité, 

la sécurité et l’intégrité des systèmes et des données qu’ils contiennent ; 

• Participer à l’élaboration des standards d’implantation et d’utilisation des équipements et 

des systèmes; 

• Analyser les performances de l'équipement lié aux réseaux et aux systèmes ;  
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• Planifier, gérer et veiller à la prise des sauvegardes des données et effectuer, au besoin, 

la récupération de fichiers sur les différents systèmes ; 

• Participer aux activités liées à la résolution de problèmes ; 

• Administrer les profils d'utilisateurs et les droits d'accès au réseau ; 

• Assurer la programmation et le déploiement des configurations des logiciels informatiques 

(SCCM); 

• Effectuer les mises à jour des logiciels et des mesures de sécurité sur les postes de travail;  

• Effectuer du support informatique de niveau 1 et 2 sur les équipements informatiques et 

les postes de travail; 

• Élaborer et mettre à jour la documentation des systèmes. 

• Être appelé occasionnellement à faire partie d’une rotation de support 24/7; 

• Collaborer à la rédaction de devis techniques pour des appels d’offres ; 

• Collaborer à la mise à jour du plan directeur de l’informatique, du plan de relève et à la 

mise à jour des procédures relatives à la gestion du parc informatique ; 

• Assurer une veille technologique ; 

• Réaliser toute autre tâche connexe que pourrait lui confier le directeur. 

Profil recherché 

• Avoir un goût marqué pour les nouvelles technologies  

• Avoir un sens aiguisé du service à la clientèle. 

• Faire preuve d’un bon esprit d’équipe  

• Être autonome, minutieux, précis et avoir une bonne capacité d’adaptation. 

• Savoir gérer ses priorités et avoir un bon sens de l’organisation. 

• Être en mesure de faire face au stress lors de situations urgentes. 

• Posséder une bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit et un niveau 

fonctionnel de l’anglais parlé et écrit. 

Expérience et compétences recherchées 

• Maitrise des environnements réseautique Microsoft (Active Directory, DHCP, DNS, WINS, 

IAS et du système de fichier distribué DFS.)  

• Maitrise des systèmes d'exploitation Windows server 2016 et Windows 10 

• Maitrise de technologie de virtualisation, particulièrement Hyper-V 

• Connaissance de l’environnement Azure et du portail d’administration O365 

• Connaissance de la console Exchange (2016) 

• Connaissance de System center Configuration manager et System center Operation 

manager 

• Connaissance d’un environnement de télécommunication commuté Cisco. 

• Connaissance du fonctionnement d’un pare-feu et VPN IPSEC. 

• Connaissance des logiciels de la suite Office 2010 et 2016 et des différents outils de 

l’environnement O365 entre autres, SharePoint, Groupe O365, Skype pour entreprise. 

• Aptitudes pour la résolution de problèmes 

• La connaissance du référentiel ITIL, et de méthodologies Agile (LeanIT) serait un atout 
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Qualifications requises 

• Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC), voie de sortie « gestion de réseaux » ou 

l’équivalent. 

• Avoir au moins trois (3) années d’expérience à titre de technicienne ou de technicien en 

informatique ou dans un emploi équivalent. 

Caractéristiques du poste 

• Poste régulier 

• Poste à temps plein (35 heures par semaine) 

• Salaire annuel : de 47 437 $ à 62 182$, selon la scolarité et l’expérience 

• La plage horaire de travail est du lundi au vendredi, entre 8 heures et 18 heures 

• Entrée en fonction : avril 2018 

Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux, entre autres, quatre semaines de vacances 

annuelles après un an, une généreuse couverture d’assurances collectives, un fonds de pension, 

différents programmes notamment : perfectionnement, conciliation travail-famille et aide aux 

employés. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

expliquant votre intérêt, d’ici le 12 mars 2018 à l’adresse suivante : dotation@fedecegeps.qc.ca. 

Les tests de sélection et entrevues auront lieu dans la semaine du 19 mars 2018. 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront jointes par la 

Fédération des cégeps. 

 

mailto:dotation@fedecegeps.qc.ca

