
 
159, 9e avenue Est, La Sarre, Qc, J9Z 2L1 

819-333-4816 

est à la recherche  

d’un(e) technicien informatique 

 
LIEU DE TRAVAIL : LA SARRE (ABITIBI-TÉMISCAMINGUE) 

La personne recherchée fait preuve d’autonomie et de polyvalence. Elle sera responsable de 

maintenir le réseau et assurer le bon fonctionnement des postes de travail, des logiciels et des 

périphériques  

La personne qui occupera ce poste aura la responsabilité de : 

 Concevoir et entretenir le réseau informatique; 

 Effectuer le suivi et les mises à jour des systèmes informatiques, téléphoniques et des licences; 

 Effectuer du soutien technique auprès des utilisateurs internes; 

 Contrôler et gérer les accès Internet, VPN et comptes de messagerie; 

 Gérer le système de surveillance et effectuer le contrôle des clés; 

 Gérer les inventaires, les imprimantes, les périphériques et autres; 

 Contribuer aux décisions concernant les achats du matériel informatique; 

 Installer et réparer le matériel informatique; 

 Opérer la table de gravure laser; 

 Effectuer divers projets de programmation à l’interne; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Formation recherchée :  

 Diplôme d’études collégiales en informatique. 

 Toute autre combinaison formation/expérience pertinente est considérée.  
 

Compétences :  

 Être à l’aise avec la suite MS Office 2010, Windows Serveur, MS Exchange et la réseautique. 

 Connaissance du langage de programmation C# et VBA (un atout). 

 Être en mesure de gérer plusieurs dossiers simultanément; 

 Avoir un bon sens de l’organisation et une bonne capacité à gérer les priorités; 

 Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit; 

 Être débrouillard, responsable et polyvalent. 
 

Conditions de travail :  

 Quart de jour (40 heures/semaine).  

 Salaire à déterminer en fonction de l’expérience et des compétences. 
 

Vous joindre à l’équipe Métal Marquis ça signifie :  

Des emplois de qualité où vos talents seront mis à contribution, des défis stimulants au quotidien, un 

environnement de travail aux dimensions humaines, des équipements et des outils de travail de 
qualité et un horaire de travail facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle. 

 

En plus de profiter d'un environnement de travail stimulant, fondé sur l'amélioration continue et 

le travail d'équipe, nos employés ont accès à toute une gamme d'avantages sociaux : 

Assurances collectives, régime de retraite, mesures de conciliation travail-famille, programme 
Jocoeur, comité social et programme d'aide aux employés (PAE). 

 
 

Ce défi vous intéresse ?  

Complétez le formulaire d’emploi sur notre site à 

http://www.mmarquis.qc.ca/fr/emplois/ 

Par courriel à recrutement@mmarquis.qc.ca  
 

http://www.mmarquis.qc.ca/fr/emplois/

