
ÉNONCÉ DES CRITÈRES DE MÉRITE 

Possibilité d’emploi : Technicien au soutien technique en TI  

 

 

Le candidat est appelé à répondre aux demandes d’assistance informatique tant 

logicielles que matérielles. Assistance téléphonique (1er niveau) et auprès du client (2e 

niveau). 

 

Tâches principales :  

 Offrir aux employés de Pêches et Océans Canada un service de soutien et 

dépannage informatique au téléphone et en personne. 

 Diagnostiquer et résoudre des problèmes logiciels et matériels et faire le suivi 

auprès des utilisateurs. 

 Installer et configurer des ordinateurs, des périphériques et des logiciels. 

 

  

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 

 

Diplôme d’études collégiales en informatique ou en technologie de l’information d’un 

collège ou d’un CÉGEP reconnu. 

 

Expérience en soutien technique informatique. 

 

Connaissance des principes d’un environnement réseau (Active Directory, Windows 

server 2008 à 2012). 

 

Connaissance des systèmes d’exploitation Windows XP à Windows 7 et de la suite 

Office XP et 2010. 

 

Compétences linguistiques : Français essentiel 

 

Souplesse : capacité de modifier son comportement afin de travailler de façon efficiente 

et efficace dans un environnement où de nouvelles informations sont reçues et où les 

situations sont en évolution. 

 

Pensée analytique : capacité de raisonner afin de régler des problèmes. 

 

Travail axé sur la clientèle : capacité de cibler les besoins, actuels et à venir, des clients 

et d’y répondre; capacité de fournir un excellent service aux clients à l’interne et à 

l’externe; capacité de comprendre et d’interpréter les demandes et les besoins des clients 

et d’y répondre. 

 

 

 

 



Communication  

A) Communication écrite : capacité de bien communiquer par écrit (grammaire, 

ponctuation et vocabulaire) de façon concise dans un langage de niveau approprié.  

B) Communication orale : capacité de faire preuve d’écoute attentive et de communiquer 

efficacement afin de favoriser une communication ouverte. 

 

Initiative : capacité de cibler les enjeux et de les relever de façon proactive et tenace; 

capacité de tirer profit de différentes situations. 

 

Esprit d’équipe : capacité de collaborer afin d’atteindre un objectif commun et d’obtenir 

des résultats positifs. 

 

Jugement : capacité de faire preuve de jugement afin de résoudre des problèmes reliés à 

des situations de travail. 

 

 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT 

 

Expérience des outils de travail suivants : 

 Système téléphonique : Virtual Client Console (VCC) de Rogers  

 Logiciel de gestion des incidents : Axios Assyst 

 

Expérience dans l’installation et la configuration de : 

 BlackBerry 

 

Langue : 

 La langue anglaise parlée et écrite 

 

 

BESOINS OPÉRATIONNELS 

 

L’organisation pourrait effectuer une sélection en fonction de l’appartenance à l’un des 

groupes désignés visés par l’équité en emploi. 

 

 

CONDITION D’EMPLOI 

 

Cote de sécurité, niveau Fiabilité  

 

 

  

  

 

 


