
  

 
 

Joignez-vous à l’équipe du CRBM!  
 

Le Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) est une organisation à but non lucratif qui a pour mission 
de contribuer au développement des biotechnologies marines et au transfert de technologies par des activités de veille 
technologique, de recherche et développement de produits et de procédés. Le CRBM est présentement à la recherche d’un 
ou d’une : 

Technicien(ne) en informatique 

Sous la supervision du Chef d’équipe – Technologies de l’information et instrumentation, la personne sélectionnée devra 
agir comme premier point de contact pour effectuer les travaux et le support informatique. S'intégrant dans une équipe 
multidisciplinaire dynamique, la personne sélectionnée devra coopérer et communiquer efficacement avec ses collègues. 
 

Formation et expérience minimale : 

 DEC – Techniques de l’informatique (avec 1 à 2 années d’expérience); 

 DEP – Secteur de l’informatique (avec 3 à 5 années d’expérience). 
 

Responsabilités et tâches principales : 

 Assumer la responsabilité des demandes de soutien; 

 Identifier les problèmes et trouver des solutions; 

 Assurer la sécurité et l’intégrité des systèmes internes (informatique et téléphonie); 

 Participer au développement des infrastructures TI; 

 Participer au développement des bases de données internes; 

 Orienter les utilisateurs vers des bonnes pratiques d’utilisation du matériel informatique; 

 S’assurer de tenir ses connaissances à jour de façon autonome et évoluer à son rythme. 
 

Compétences techniques : 

 Microsoft Windows Serveur 2008 et version plus récente; 

 Microsoft Windows 7 ou version plus récente; 

 Microsoft Office 2010 ou version plus récente; 

 Active Directory / GPO / SQL; 

 Environnement virtuel VMware; 

 Connaissance des produits mobiles Apple et Android. 
 
Autres compétences recherchées : 

 Excellentes qualités relationnelles; 

 Capacité d’adaptation et sens de l’organisation; 

 Apte à travailler sous pression afin de respecter les échéanciers; 

 Autonome et dynamique; 

 Aptitudes en communication verbale et écrite; 

 Maîtrise de l’anglais de base. 
 
Il s’agit d’un contrat d’une durée de 12 mois avec possibilité de prolongation. Poste à temps plein, 37,5 h/ semaine, situé à 
Rimouski.  Entrée en fonction prévue : janvier 2019. 
  
Si vous croyez correspondre au profil, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l’attention de 
Mme Karen Arsenault, conseillère en ressources humaines et communication, par courriel à carrieres@crbm-mbrc.com. 
Vous avez jusqu’au 9 novembre 2018 pour soumettre votre candidature. 

mailto:carrieres@crbm-mbrc.com

