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Technicienne ou technicien en installation et 
déploiement bureautique 
  
Un emploi à pourvoir  

La Direction générale du traitement et des technologies (DGTT), direction 
principale du soutien et des services aux utilisateurs (DPSSAU), direction 
du centre des services technologiques (DCST), est à la recherche d’une 
technicienne ou d’un technicien en installation et déploiement bureautique. 
L’emploi est offert au 328, Boul René-Levesque Ouest, Chandler, Québec. 

Contexte 

La Direction du centre des services technologiques (DCST) comprend 
plusieurs secteurs d’activité. Plus spécifiquement,  

 elle s'assure d’une part que tous les employés ont des outils 
fonctionnels, performants et adaptés à leur contexte de travail. Elle 
répond donc aux demandes des utilisateurs concernant les postes de 
travail (volets matériels et logiciel) ainsi qu'aux applications et aux 
systèmes de mission; 

 elle fournit l’expertise technique requise aux cadres supérieurs 
(exécutif) de Revenu Québec, en les conseillant sur les actions à 
prendre;  

 elle constitue la porte d'entrée et le guichet unique, pour le traitement 
des incidents et des demandes de nature technologique.  

 elle gère également l’accès à un comptoir de prêt d’équipements 
informatiques à Marly; 

Rôles et responsabilités 

Le titulaire du poste effectue les installations bureautiques, logicielles, 
applicatives et matérielles, requises par les directions générales de Revenu 
Québec. Plus spécifiquement, il est appellé à 

 Répondre aux demandes des utilisateurs concernant les postes de 
travail (volets matériels et logiciel) ainsi qu’aux applications et aux 
systèmes de mission; 
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 Effectuer diverses tâches propres aux services aux utilisateurs, c’est-à-
dire satisfaire les demandes de soutien des équipements ainsi que des 
logiciels installés sur les postes de travail de Revenu Québec;  

 participer à l’actualisation des postes de travail et aux déploiements de 
produits; 

 participer à la résolution d’incident lors de problèmes majeurs qui 
nécessite plus d’effectifs pour rendre les utilisateurs fonctionnels; 

 répondre aux problèmes signalés par les utilisateurs en ce qui a trait à 
l’environnement bureautique à la suite d’une installation; 

 assurer la mise à jour de l’inventaire du parc informatique. 

Profil recherché 

Exigences  
 

La personne titulaire de l’emploi doit : 

 soit être titulaire d’un diplôme d’études collégiales techniques 
équivalant à une 14e année d’études1 reconnu par une autorité 
compétente dans l’un des domaines suivants ou tout autre domaine 
jugé pertinent2 : 

 Informatique; 

Les critères suivants pourraient être considérés comme des atouts :  

 avoir de l’expérience dans la mise en place d’approches de travail en 
mode Agile. 

                                       

1 Un candidat en voie de terminer la dernière année de la scolarité prévue aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emploi visée pourrait être considérée 
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Note  

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada, vous devez 
joindre une copie de l’évaluation comparative d’études délivrée par le 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à votre dossier 
en ligne. Notez que, si vous ne fournissez pas ce document au 
moment de compléter votre dossier, vous ne pourrez pas 
transmettre votre candidature. 

Habiletés requises  

La personne titulaire de l’emploi doit : 

 Être autonome dans la réalisation des travaux et diplomate dans les 
échanges; 

 Avoir une bonne capacité d’apprentissage; 

 Aimer travailler avec la clientèle; 

 Avoir un très bon sens de l’organisation et une grande capacité à 
travailler sous pression et à agir rapidement;  

 Être créatif et rigoureux et faire preuve d’initiative; 

 Être disponible en dehors des heures normales et en tout temps si un 
mandat l’exige. 

 

Modalités d'inscription  

 Seules les candidatures transmises par le système d'inscription en 
ligne seront considérées. Vous devez donc cliquer sur Postuler et 
suivre les instructions. 

 Seuls les renseignements contenus dans le formulaire électronique 
seront considérés pour l’analyse de votre candidature. Vous avez la 
responsabilité de remplir chacune des sections du formulaire 
électronique en y inscrivant toutes les informations relatives à vos 
diplômes et à vos expériences de travail et de joindre tous les 
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documents exigés à votre dossier en ligne avant la fin de la période 
d’inscription. 

 Aucune modification apportée à votre dossier en ligne après la fin de la 
période d'inscription ne sera considérée pour cet appel de 
candidatures. 

 L’analyse des candidatures est effectuée en fonction de 
l’adéquation avec le profil recherché. Seules les personnes dont 
la candidature sera retenue à la suite de l’étape de la 
présélection seront invitées à poursuivre le processus. Par 
conséquent, si votre candidature est présélectionnée, nous 
communiquerons avec vous pour vous informer des étapes suivantes. 

 Les candidats retenus selon les critères établis pour ce poste 
pourraient faire l’objet d’une évaluation des compétences.  

Information 

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités d’inscription, consultez 
l’intranet à la section SIREL, ou contactez Accès RH 

Pour en savoir davantage sur l’emploi, communiquez avec M. Luc Sauvé, 
directeur du centre des services technologiques, au 514 287-6722. 

 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les minorités 
visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. Des mesures 
d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 
leurs besoins. 


