
 

 

Technicien ou technicienne informatique 

Soutien aux usagers 
Temps partiel pour étudiant-e-s OU temps plein pour finissant-e-s 

Bureau de Baie-Comeau   26, boul. Comeau, Baie-Comeau QC G4Z 3A8 

 

Bienvenue là où l’humain est au cœur de tout.  

Bienvenue aux gens qui aiment les gens, aux cerveaux lumineux, à celles et ceux qui ont des visions d’avenir inspirantes, qui recherchent 

des défis stimulants, qui ont la fibre collaborative et l’esprit entrepreneurial dans leur ADN.  

Chez CIMA+, vous découvrirez un environnement où les idées et les aspirations de chacun-e trouvent une écoute attentive et active. 

Vous y aurez d’innombrables occasions d'apprendre et de développer des compétences variées en travaillant sur des projets 

mobilisateurs. Vous pourriez même devenir actionnaire de votre entreprise.  

Chez CIMA+, vous apprécierez grandement votre liberté d’action, la flexibilité qui vous permet de gérer votre travail à votre façon et de 

façonner votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

Bref, notre équipe est fière d’affirmer que lorsque vous rejoignez CIMA+, nous pouvons vous accueillir en vous disant « Bienvenue chez 

vous ! ».. 

 

Mission 

Joignez-vous à l'équipe de Baie-Comeau à titre de technicien ou technicienne informatique en soutien aux usagers. Le technicien ou la 

technicienne fournira du soutien sur place ainsi que du soutien à distance pour tous les bureaux de CIMA+. Travaillant en étroite 

collaboration avec l’équipe informatique et avec la supervision requise, vous serez appelé-e à fournir un soutien technique aux utilisateurs 

éprouvant des difficultés avec le matériel et les applications. En vous joignant à notre équipe, vous aurez la chance de vous développer 

dans un contexte professionnel et stimulant, encourageant l’implication dans des projets pouvant solliciter vos champs d’expertise et vos 

intérêts. 

 

Principales responsabilités  

• Offrir un soutien de premier niveau sur place, que ce soit pour des problèmes avec le matériel ou les logiciels reliés aux postes 

informatiques, aux périphériques, à la téléphonie, à la vidéoconférence et aux appareils mobiles 

• Prise en charge des appels de soutien à distance de premier niveau avec la ligne dédiée (hotline) 

• Participer et s’impliquer au niveau des tâches relatives au parc informatique (monter de nouveau poste, rotations, mise à jour, 

déplacement d’équipement, inventaire, etc.) 

• Configurer, installer et supporter les équipements tels que les imprimantes, photocopieurs et autres périphériques 

• Créer, traiter et suivre toutes les demandes avec le système de billet ServiceDesk 

• Maintenir une bonne communication de travail avec ses collègues 

• D’autres tâches et responsabilités peuvent être ajoutées selon l’évolution de l’employé au sein de l’équipe des services TI  

 

Profil recherché  

• Diplôme d’études collégiales en informatique ou en voie d’obtention 

• Maîtrise du français autant à l’oral qu’à l’écrit 

• Excellente capacité à travailler en équipe  

• Reconnue pour l'excellence du service à la clientèle 

• Débrouillardise, professionnalisme et rigueur 

• Permis de conduire valide 

  

Soumettez votre candidature au 

marika.znack-jalbert@cima.ca 

ou sur notre site internet 

www.cima.ca  

mailto:marika.znack-jalbert@cima.ca
http://www.cima.ca/

