Technicienne ou technicien en informatique, classe principale
Services informatiques
Remplacement à temps plein
Concours no 42-2022-2023-54

Début d’affichage : 2022-07-07
Fin d’affichage : 2022-07-29

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à exercer les fonctions de chef d'une équipe
de techniciennes ou techniciens en informatique ou à exercer des fonctions techniques hautement spécialisées exigeant des
connaissances et une créativité supérieures à celles normalement requises de la technicienne ou du technicien en informatique.
Attributions caractéristiques
La personne salariée de cette classe d'emplois exerce avec les membres de son équipe les attributions caractéristiques de
technicienne ou technicien en informatique et effectue les travaux les plus complexes; elle répartit le travail entre les membres
de son équipe et en vérifie l'exécution; elle donne, sur demande de son supérieur, son avis sur la qualité des travaux effectués;
elle collabore à l'entraînement des membres de son équipe.
Cette classe comprend également les personnes salariées qui, de façon principale et habituelle, effectuent des travaux techniques
hautement spécialisés caractérisés par leur complexité de même que par la créativité et la latitude d'action qu'ils requièrent du
titulaire.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
Qualifications requises
Scolarité et expérience
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques de l’informatique ou en techniques de l’informatique avec
spécialisation appropriée à la classe d'emplois ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est
reconnue par l'autorité compétente, et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente.
Exigences particulières
• La capacité à superviser une équipe de travail est requise.
• Comme les Services informatiques desservent toutes les écoles du territoire du Centre de services scolaire de l’Estuaire, la
personne sélectionnée devra posséder son propre moyen de transport et un permis de conduire valide.
• La connaissance technique de l’environnement Windows pour les serveurs et pour les réseaux locaux est nécessaire.
Atouts
• La connaissance des techniques de virtualisation telles que VMware serait un atout.
• La personne sélectionnée peut être appelée à manipuler et configurer des équipements réseau, donc une bonne connaissance
de l’environnement Cisco serait un atout.
Traitement
De 24,78 $ à 35,67 $ de l’heure, selon l’expérience pertinente.
Lieu de travail
La personne retenue sera affectée selon son lieu de résidence sur le territoire du Centre de services scolaire de l’Estuaire
(Baie-Trinité à Sacré-Cœur).
Entrée en fonction
Immédiate
Fin d’emploi prévue
30 juin 2023
Horaire de travail
35 heures/semaine, entre 8 h et 16 h 30 du lundi au vendredi. Des besoins administratifs occasionnels demanderont de travailler
en soirée et l’horaire de travail sera modifié en conséquence.

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 29 juillet 2022, faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une copie conforme à l’original des diplômes et relevés de notes ou de l’évaluation comparative des études
effectuées hors du Québec à l’adresse suivante :
Centre de services scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines
620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8,
ou par courriel à l’adresse rh@cssestuaire.gouv.qc.ca en mentionnant le numéro de concours.
Prenez note que nos bureaux sont fermés du 18 au 29 juillet 2022.
Note :

Les candidates et candidats admissibles pourraient être soumis à des tests visant à vérifier leurs capacités à exercer ce poste.
Seules les personnes retenues seront contactées.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les femmes,
les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.

