Technicien(ne) en informatique
Tu as de bonnes connaissances au niveau des infrastructures informatiques?
Tu aimerais travailler sur des projets stimulants avec une équipe soudée et polyvalente?
On a l’emploi parfait pour toi!
Relevant du chef de division, Division des technologies de l’information, le titulaire effectue divers
travaux techniques liés aux activités entourant l’exploitation des différents systèmes informatisés et
infrastructures technologiques de la Ville. Il développe, maintient et supporte les différents systèmes
informatiques ainsi que les infrastructures (téléphonie, mobilité, réseautique, fibre optique urbaine et
sans fil, etc.) Il veille à la sécurité de l’environnement informatique et assure un soutien technique
aux utilisateurs concernant toutes demandes de service et d’informations.

Prêt(e) à relever le défi?
Nous sommes à la recherche d’une personne qui se démarque par sa bonne connaissance de
l’environnement Windows Serveur et des notions de réseautique en général qui détient le profil
suivant :
✓ Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) de Technique en informatique avec trois ans
d’expérience dans un emploi équivalent;
✓ Avoir une bonne connaissance de l’environnement Windows Serveur, Azure et O365;
✓ Avoir une bonne connaissance de la réseautique, routage, les VPN et les meilleures
pratiques concernant la sécurité informatique;
✓ Avoir une bonne connaissance de la virtualisation;
✓ Démontrer l’intérêt à maintenir à jour ses connaissances spécialisées;
✓ Avoir une connaissance de base de l’anglais écrit et parlé;
✓ Être disponible à travailler en dehors des heures normales de travail aux fins de maintenance
et d’installation des systèmes;
✓ Détenir un permis de conduire valide de classe 5.

Notre offre :
✓
✓
✓
✓
✓

Un milieu de travail stable et diversifié favorisant l’apprentissage et le développement;
Une équipe de travail dynamique;
Un taux horaire de 32,28 $ à 35,86 $ selon l’expérience;
Un horaire de 36 heures par semaine avec tous les vendredis après-midi de congé;
Des conditions de travail intéressantes: télétravail, horaire flexible, régime d’assurance
collective, régime de retraite, banque de congés, mesures de conciliation travail-vie
personnelle, programme d’aide aux employés, etc.

Intéressé(e)? Fais-nous parvenir dès maintenant ton CV, au plus tard le 6 juillet 2022,
par courriel à rh@ville.magog.qc.ca.
sé

Nous avons hâte de faire ta connaissance!
La Ville de Magog souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous
communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.

