TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION - NIVEAU 3
CONCOURS 2022-97
Date :07/12/2022
Le Service des technologies de l’information a pour rôle d’assurer la réalisation de travaux
techniques reliés, entre autres, à la réparation, au développement, au contrôle et à la
configuration d’équipements, de systèmes informatiques et de communication. Ce service
est également responsable de l’analyse des besoins, d’assurer l’assistance et le soutien
technique auprès de la clientèle.

Faire carrière
dans un milieu
d’exception

L’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une
université francophone humaine, créative
et audacieuse démontrant depuis près de
40 ans un incroyable dynamisme en
enseignement, en recherche et en
création. En forte croissance, l’UQAT
représente un milieu de travail de choix
conjuguant accessibilité, inclusion et
excellence.

Votre rôle

Effectuer différents travaux techniques reliés au contrôle des données, à la configuration
d’équipements, de systèmes informatiques et de communication. Participer également à l’analyse
des besoins de la clientèle et lui procurer assistance et support.

Vos responsabilités
•
•

•
•

Milieu humain, dynamique
et travail collaboratif

•
•
•
•

Vie active et développement
professionnel

•

Possibilité d’aménagement
d’horaire et télétravail

•
•

Profil recherché

Congés payés généreux et
flexibles

•
•
•

Assurances collectives et
régime de retraite

POUR POSTULER

Toute candidature sera
manière confidentielle.

traitée

•

SUIVEZ-NOUS

uqat.ca/faire-carriere /
facebook.com/RecrutementUQAT

Détenir un DEC dans un champ relié aux technologies de l’information;
Avoir cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction;
Connaitre les environnements Windows Server, VMWare, Veam, MECM et/ou Microsoft
365 un atout, connaissance des équipements Aruba et/ou Fortinet un atout,
connaissance de Clearpass un atout;
Assumer ses fonctions avec autonomie et respect, faire preuve d’initiative, a le souci
d’offrir un bon service à la clientèle et avoir de l’intérêt pour le travail d’équipe.

Statut

de

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur lettre de motivation
accompagnée de leur curriculum vitae
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur
une base volontaire, du Formulaire
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant
le numéro du concours, avant 16h, le
6 janvier 2023 à :
Isabelle Morin
Conseillère en gestion des
ressources humaines
Courriel : ress.humaines@uqat.ca

Assurer les suivis de l’entretien préventif des appareils et des systèmes;
Diagnostiquer les pannes et les problèmes rencontrés par les utilisateurs et voir, en cas
de besoin, au remplacement des appareils et des équipements utilisés;
Participer à la mise en place de meilleures pratiques en matière de sécurité informatique;
Collaborer à la réalisation des plans d’aménagement pour des améliorations ou de
nouveaux projets et participer aux travaux d’installation;
Collaborer à l’élaboration des guides reliés à l’utilisation des équipements, des systèmes
et des appareils ainsi qu’à la conception ou à la révision des formulaires;
Participer au choix de nouveaux outils technologiques et en recommander l’acquisition;
Analyser les problématiques des systèmes et des appareils et maintenir l’opérabilité;
Assurer la maintenance de l’environnement de serveurs virtuels et physiques, des
services hébergés et des copies de sécurité et en valider l’intégrité;
Évaluer la performance des systèmes informatiques sous sa responsabilité, des
composantes tant logiques que matérielles et recommander les solutions appropriées;
Initier et former de nouvelles personnes et, au besoin, vérifier l’exécution du travail;
Accomplir temporairement des tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis.

•

1 poste régulier
35 h / semaine

Traitement

Lieu de travail

Entrée en fonction

Entre 26,43 $ et
37,65 $ de l’heure
selon l’expérience

Centre ou campus
en AbitibiTémiscamingue

Janvier 2023

Particularité
L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de changement,
veille à garantir un milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les Autochtones, les
femmes, les membres d’une minorité visible ou ethnique ainsi que les personnes en situation de handicap à
présenter leur candidature, et ce, conformément au programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle
souscrit.

