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Titre du poste : Technicien/ne en informatique (Stagiaire) 

 

Lieu de travail : Bonaventure, Carleton-sur-Mer ou Chandler 

Salaire : À discuter 

Horaire : Temps plein (permanent) – 35 à 40h semaine 

 

À propos de Solution Infomédia : 

Solution Infomédia accompagne ses clients dans leur évolution technologique en offrant des produits et 

services éprouvés dans le domaine des technologies de l’information et des communications ainsi que des 

systèmes de sécurité.  Solution Infomédia est désormais un incontournable, reconnu comme partenaire 

privilégié de solutions technologiques intégrées en Gaspésie, au Québec et au Nouveau-Brunswick. 

Tout en développant des liens étroits avec notre clientèle, nous œuvrons principalement dans les secteurs 

suivants: 

● Informatique et réseautique  

● Logiciels développés sur mesure 

● Web et courriels 

● Systèmes de sécurité 

● Systèmes en technologie de l’information 

 

Description du poste : 

 

Dans notre organisation teintée d’une philosophie de gestion axée sur la responsabilisation et l’imputabilité 

et dans le respect des objectifs identifiés par le Chef d’équipe, le technicien en informatique a pour principal 

mandat d’assumer des activités reliées à la configuration, l’installation, l’entretien et la réparation de 

systèmes informatiques. Il assure aussi un soutien technique de premier niveau auprès de la clientèle. 
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Responsabilités : 
 

 

• Assure un soutien technique de premier niveau et de deuxième niveau; 

• Assure le soutien technique sur les équipements et services vendus ou gérés par l’entreprise; 

• Effectue l’installation d’équipements et de systèmes informatiques ; 

• Effectue l’entretien d’équipements et de systèmes informatiques ; 

• Effectue la réparation d’équipements et de systèmes informatiques ; 

• Peut être appelé à effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Profil recherché : 

Connaissances générales, expérience et diplôme requis : 

Parcours académique DEC en informatique OU équivalence et intérêt en informatique 

Expérience Atout : Expérience en informatique  

Compétences/habiletés 

• Bonnes connaissances générales en informatique 

• Systèmes d'exploitation (Windows, Unix/Linux)  

• Logiciels bureautiques 

• PC, laptop, téléphonie IP, Antivirus et imprimantes 

• Débrouillard, aime résoudre des problèmes techniques et aider les 

utilisateurs 

• Écoute, patience et pédagogie 

 

 

Pour plus d’informations ou pour envoyer votre CV : 

Marie-Pier Arseneau – Adjointe de direction 
Courriel: rh@solutioninfomedia.com 

Téléphone: (418) 534-4450 
 


