
 

 

Technicien informatique (Sayabec) 
 

Uniboard® Canada inc. est l’un des principaux producteurs de bois reconstitué en Amérique du Nord, avec une 
capacité de production de plus de 640 millions de pieds carrés de panneaux de particules bruts, de panneaux de 
fibres à densité moyenne et de panneaux de fibres à haute densité dont plus de 50 % sont convertis en 
mélamine et en produits de planchers stratifiés à valeur ajoutée. Ses produits sont vendus à des grossistes, 
distributeurs et détaillants qui desservent principalement les industries de l’armoire de cuisine et du meuble, 
les secteurs de la construction et de la rénovation, ainsi que l’industrie du couvre-plancher. Uniboard® est le 
plus important fournisseur de panneaux de mélamine thermofusionnés en Amérique du Nord. Pour en savoir 
plus : www.uniboard.com 
 
Le poste : 
Le technicien informatique, complète différentes activités entourant le matériel, les logiciels et les 
aménagements reliés au parc micro-informatique dans l’usine. Plus spécifiquement, il assemble, configure et 
déploie les micro-ordinateurs et leurs périphériques et effectue le support PC de 1er et 2e niveau auprès des 
usagers.  

 
Les responsabilités : 
-  Reçoit, configure, test et installe les équipements et les périphériques; 
-  Effectue auprès des usagers le support technique relié à la micro-informatique et aux équipements de code à 
barre; 
-  Installe et configure les logiciels sur les postes de travail selon les normes et standards établis; 
-  Effectue le support technique et applicatif des logiciels et outils PC; 
-  Participe à la recherche, l’identification et les tests les logiciels ou versions pouvant répondre à des besoins 
exprimés par l’organisation; 
-  Maintien et effectue au besoin un bon aménagement des espaces informatiques (salles informatiques, 
laboratoires, etc.); 
-  Effectue des interventions de moyenne envergure au niveau du câblage; 
 
Les exigences : 
-  Diplôme collégial en informatique ou l’équivalent;  
-  2 à 3 année d’expérience en milieu industriel ou manufacturier; 
-  Solide connaissance de Windows XP, Windows 7, Windows 10, et des logiciels de bureau Microsoft (Office 
2010 et Office 2016) 
-  Capacités d'analyse dans la résolution des problèmes éprouvés et savoir gérer les urgences 
-  Familier avec les réseaux IP (matériel et services) 
-  Bonne approche client et bon communicateur 
-  Bilinguisme fonctionnel  
-  Disponible pour les quarts de garde 24/7 durant certaines fins de semaines. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste ou si vous désirez nous soumettre votre curriculum vitae, veuillez 
l’envoyer à l’adresse courriel suivante : yann.lefebvre-poirier@uniboard.com.  Assurez-vous de préciser le nom 

http://www.uniboard.com/


du poste. 
 


