
   
OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 
 

                           TECHNICIEN-NE EN INFORMATIQUE (OPÉRATIONS) 
 

Si une belle opportunité de carrière et de développement vous intéresse, l'usine de pâte des 
Entreprises Sappi Canada inc. à Matane, au Québec, est actuellement à la recherche d'un 
technicien en informatique pour se joindre à l'équipe des technologies de l’information (TI).  

  
Entreprises Sappi Canada inc. est une filiale de Sappi Limited (JSE), une entreprise mondiale dont 
le siège social est à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec plus de 13 000 employés et des 
opérations de fabrication sur trois continents dans sept pays et des clients dans plus de 100 pays 
à travers le monde. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et 
solutions durables en fibre de bois. Les clients comptent sur Sappi pour son expertise technique, 
opérationnelle et commerciale élevée, des produits et services fournis avec une qualité et une 
fiabilité constantes et des actifs à la fine pointe de la technologie et à prix compétitif, ainsi qu'un 
esprit d'innovation. 

 
Rôle 
En tant que membre de l’équipe TI, voir à tout ce qui concerne directement ou indirectement 
les ordinateurs et la mise en réseau de l'usine de Matane qui supporte les équipements de 
production et de maintenance. Assister les utilisateurs du réseau informatique de production et 
de maintenance. Répondre rapidement aux divers besoins de ces utilisateurs afin de maintenir 
un niveau de productivité et d'efficacité toujours plus élevé et d'éviter les temps d'arrêt de 
l'usine. Effectuer diverses tâches informatiques. 
 
Qualifications requises 
• Diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de l’informatique, en technologie de 
l’électronique (ordinateurs et réseaux) ou autre certification jugée équivalente. 
 
Les atouts 
• Bonne connaissance en support, installation et configuration de logiciels et équipements 
informatiques dans un environnement réseau; 
• Connaissance pertinente de l'installation et du support technique de Windows (Windows 7, 
Windows 10, Windows Server 2008-2016), de l'antivirus et des différentes versions de la suite 
bureautique Microsoft Office365; 
• Connaissance des concepts de mise en réseau (filaire et sans fil), des concepts de téléphonie 
IP, des concepts de virtualisation (VMware) et des outils Active Directory 
• Atout - Facilité dans les outils informatiques industriels liés à l'automatisation / contrôle. 
• Atout - Connaissance de la programmation 
• Être disponible pour fournir des services de sécurité informatique en dehors des heures 
normales, y compris les week-ends et les jours fériés; 
• Bilinguisme: une bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit est un atout important 
 
 
 
 



Conditions de travail 
 
- Horaire journalier du lundi au vendredi 
- Salaire et avantages sociaux des plus compétitifs 
-Milieu de travail où domine l’esprit d’équipe  
 
 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae à: 
 
Claude.bourget@sappi.com 
 
ou 
 
Service des Ressources Humaines 
Attn. Claude Bourget 
Entreprises Sappi Canada inc. 
400 rue du Port   CP 640 
Matane Qc   G4W 3P6 
 
Tél .: 418-562-7272 Poste 1724 
Télécopieur: 418-562-7247 
 
 

mailto:Claude.bourget@sappi.com
mailto:Claude.bourget@sappi.com

