
 

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 complexité1 de même que par la créativité2 et la 
latitude d'action3 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.  
 
Autres exigences déterminées par la Commission scolaire 
 
Capacité à effectuer de la programmation; 
Connaissance des logiciels suivants : 

 SQL Server Management Sudio 2017 ou version antérieure; Transact SQL; Microsoft Visual Studio 2005-
2017; WebService, ASP.Net WebForms, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC; VB.NET C#, JavaScript, 
JQuery, AJAX, CSS; MS Office Access.  

______________________ 
1 La complexité des travaux  

Ceci réfère aux :  
a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises de la technicienne ou du technicien en 

informatique;  
b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation;  
c) travaux qui en raison de leur complexité font des personnes salariées qui les exécutent les collaboratrices les plus immédiates du 

personnel professionnel ou du personnel d’encadrement.  
2 La créativité  

Ceci réfère aux :  
a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et d'adaptation de procédés techniques;  
b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles.  

3 La latitude d'action  
Ceci réfère aux :  
a)  travaux effectués sous la surveillance du personnel professionnel d'expérience : la personne salariée qui les exécute ne peut être sous 

les ordres d'une autre technicienne ou d'un autre technicien en informatique, classe principale;  
b)  travaux définis compte tenu des priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action.  

 
Conditions de travail 
 
Taux horaire :   Minimum 25,53 $ - maximum 33,56 $; 
Bénéfices marginaux :  Selon ceux négociés au niveau provincial; 
Début et fin d'emploi :   Le plus tôt possible . 
 
Délai d’inscription 
 
Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent transmettre leur curriculum 
vitae accompagné de leurs diplômes AVANT LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 À 16 H, à l ’ adresse c i -
dessous : 

REMPLACEMENT D’UNE DURÉE D’UN AN  
(OU AUTRE DATE DÉTERMINÉE PAR LA COMMISSION SCOLAIRE) 

N. Réf. : 312-01 

CONCOURS « RH-20180927TICP-01 » 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

828, boulevard Saint-Joseph  
Roberval (Québec)  G8H 2L5  

Télécopieur : 275-6217 
Courriel : sligerl@cspaysbleuets.qc.ca 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE, 
CLASSE PRINCIPALE 

Temps plein (35 heures/semaine) 
Centre administratif  de Dolbeau-Mistassini 


