
 

 
 
 
 
 
Mon École Saint-Joseph : 
innovante, stimulante, inspirante! 

TECHNICIEN.NE INFORMATIQUE 
TEMPS COMPLET 

 
Relevant de la directrice des services financiers et administratifs, le.la technicien.ne informatique assure, 
selon les procédures établies, les tâches d’administration de l’ensemble du parc technologique de l’École 
et offre un support hors pair aux différents acteurs de l’organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE ET 
FAITES PARTIE DE LA FAMILLE ! 

 
L’École Saint-Joseph a été fondée à 
Montréal en 1929.  Ce qui s’y vit est 
le fruit du travail d’une équipe 
entièrement dédiée à l’éducation 
des enfants, animée d’une passion 
sans cesse renouvelée pour la 
qualité de l’enseignement et de 
l’encadrement.  
Consciente de l’importance de 
gestes concertés entre les 
éducateurs et les parents, la 
direction compte sur un personnel 
compétent et dynamique, soucieux 
de participer et de contribuer au 
développement du plein potentiel 
des enfants.  
Ainsi, la mission de l’École Saint-
Joseph est d’offrir le meilleur milieu 
de vie qui soit pour 
l’épanouissement, l’équilibre et la 
réussite des élèves qui lui sont 
confiés. 
 
 
Cliquez ici pour avoir un aperçu de 
l’équipe et de son amour des 
enfants. 
 
 
 

 
4080, Avenue De Lorimier, 
Montréal, Québec H2K 3X7 
Tél. : (514) 526-8288 
Téléc. : (514) 526-5498 
stjoseph.qc.ca 
 

 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 Administrer les environnements d’infrastructure sous sa responsabilité pour ainsi 

s’assurer de la disponibilité, de la fiabilité, de la sécurité ainsi que de l’intégrité des 
systèmes de l’organisation 

 Assurer le respect des politiques, des normes et des procédures relatives à la gestion 
des infrastructures 

 Offrir un support continuel aux différents acteurs faisant partie de l’organisation 
(élèves, membres du personnel, cadres, parents) 

 Rédiger des instructions d’utilisation des logiciels et des applications et offrir de la 
formation des usagers 

 Participer aux projets d’implantation ou de mise à niveau des progiciels 

 Assurer, en tout temps, le bon fonctionnement et la sécurité de l’infrastructure 

 Assurer la communication avec les fournisseurs d’hébergement et les plateformes 
dédiées 

 Promouvoir les meilleures pratiques TI dans la gestion des infrastructures en 
assurant une veille constante sur celles-ci 

 Supporter les usagers au niveau de l’utilisation du matériel audiovisuel 

 Au besoin, accomplir toutes autres tâches connexes 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation 

approprié ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente 

 Avoir au moins trois (3) années d’expérience à titre de technicienne ou de technicien 
en informatique de niveau sénior ou dans un emploi équivalent 

EXIGENCES 
• Excellente connaissance des environnements de travail PC, MAC et Chromebook 
• Connaissances approfondies en réseautique 
• Maitrise des environnements Windows Server, Active Directory, Office 365, Google 

Éducation et excellente connaissance de l’environnement de virtualisation VMware 
et Horizon View 

• Connaissances de l’outil de gestion du matériel Apple tel que Cisco Meraki 

SERONT CONSIDÉRÉS COMME DES ATOUTS 

• Être familier avec les produits et applications Plurilogic 
• Être familier avec les outils de travail à distance 
• Avoir de l’expérience en robotique pédagogique 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet (35 h/sem.) avec une certaine flexibilité 

 Taux horaire entre 22,59 $ et 30,46 $ 

 Les avantages sociaux (régime de retraite et assurances collectives) consentis se 
comparent avantageusement à ceux du secteur public 

ENTRÉE EN FONCTION 
 Le 14 septembre 2020 

 

Si vous croyez correspondre aux exigences veuillez, SVP, acheminer votre CV et 
autres documents pertinents par courriel à l’adresse suivante : 
postier@stjoseph.qc.ca. 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 4 septembre 2020. 
 

Seuls les candidats.es retenus.es seront contactés.es pour une entrevue. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmtmxohvt24
mailto:postier@stjoseph.qc.ca

