
Notre client Nemaska Lithium, une entreprise en développement dont les activités seront intégrées 

verticalement, de l’extraction minière de spodumène à la commercialisation d’hydroxyde de lithium de 

haute pureté afin de faciliter l’accès à l’énergie verte, est présentement à la recherche d’un Technicien 

informatique pour compléter son équipe. 

 

Sous l'autorité du directeur technologies de l'information, le technicien informatique assure la sécurité et 

la qualité des systèmes. Il apporte un support informatique aux différents sites de l'entreprise. Il est une 

personne-ressource pour le personnel interne et les intervenants externes. Il propose des solutions 

innovantes face aux enjeux actuels et futurs. Il collabore avec l'équipe de techniciens, afin de s'assurer du 

fonctionnement des réseaux et de l'ensemble des équipements informatiques. 

 

Plus particulièrement, il est appelé à : 

 

• Évaluer les risques liés à la sécurité physique et technique des données, des logiciels et du matériel 

informatique; 

• Appliquer les procédures pour maintenir un niveau optimum de sécurité (firewall, anti-virus, etc.); 

• Déterminer et documenter les procédures informatiques; 

• Participer à l'élaboration des politiques; 

• Apporter des conseils sur les stratégies, les politiques, la gestion, la sécurité et la prestation de services 

en matière de systèmes d'information; 

• Collaborer avec l'analyste-programmeur sur des développements informatiques, au besoin; 

• Effectuer des recherches pour appliquer les meilleures techniques; 

• Demander des soumissions aux fournisseurs présélectionnés par le directeur; 

• Acheter les équipements nécessaires selon le budget alloué; 

• Appuyer techniquement le fournisseur lors de déploiements informatiques; 

• Gérer les projets de déploiement et d'optimisation des infrastructures; 

• Assurer le contrôle qualité selon les exigences et contrats; 

• Veiller au respect des politiques SST lors des interventions sur les sites; 

• Apporter un soutien technique sur site et à distance aux utilisateurs; 

• Administrer le réseau informatique (multisite) et les serveurs (Windows); 

• Assurer la maintenance des serveurs; 

• Gérer les comptes utilisateurs et courriel; 

• Mettre en place des procédures de sauvegarde et s'assurer de leur efficacité; 

• Effectuer la maintenance, la configuration et le déploiement d’applications; 

• Gérer les accès adéquats aux différentes applications selon les autorisations; 

• Gérer le système de téléphonie (IP); 

• Configurer les postes, les imprimantes et appareils mobiles. 

 

Vous possédez : 

 

• DEP ou AEC ou DEC en informatique (techniques de l'informatique, réseautique, soutien informatique, 

gestion de réseaux, informatique de gestion); 

• Expérience pertinente notamment en projet de déploiement des infrastructures; 

• Connaissance d'un des systèmes de gestion de bases de données (SQL Server, Oracle, etc.); 

• Maîtrise de: Windows Server, Windows Active Directory, Microsoft Exchange, Office 365, systèmes de 

téléphonie avec technologie IP, réseaux et sécurité informatique; 



• Connaissance des technologies et langages du Web (HTML, JavaScript, etc.); 

• Connaissance des outils de la gestion documentaire; 

• Anglais fonctionnel (niveau intermédiaire 1); 

• Permis de conduire classe 5; 

• Capacité à travailler en télétravail et à se déplacer régulièrement entre les sites pour un séjour de 

quelques jours. 

 

Sont des atouts: 

• Expérience en milieu industriel automatisé; 

• Connaissance des concepts de l’industrie 4.0 ( IoT, télémétrie, Pi System); 

• Connaissance du système d’exploitation Linux. 

 

Les avantages de travailler chez Nemaska Lithium 

• Une entreprise d’ici œuvrant dans un secteur moderne et en pleine croissance; 

• Une gamme complète d’avantages sociaux, pour prendre soin de vous et de vos proches; 

• Un salaire concurrentiel, à la hauteur de votre expertise et de votre expérience professionnelle; 

• Un employeur compréhensif et soucieux de votre bien-être, pour qui la santé et la sécurité au 
travail sont des priorités; 

• La possibilité d’intégrer une entreprise florissante et innovante, vous garantissant une belle 
stabilité d’emploi; 

• L’opportunité de relever des défis à la hauteur de vos ambitions et de participer activement au 
processus de démarrage de l’entreprise; 

• La fierté d’évoluer au sein d’une entreprise respectueuse de l’environnement, ayant mis en place 
un système efficace de saine gestion des déchets. 

 


