
 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets offre différentes opportunités de carrière afin de combler les besoins de 

remplacement comme technicienne ou technicien en informatique à court, moyen ou long terme. 

 

Ces opportunités sont offertes simultanément à l'interne et à l'externe pour les personnes répondant aux critères d’éligibilité ci-

dessous.  

 

 

Description :  

 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à programmer ou modifier des applications 

maison, à assumer la gestion de réseaux, à effectuer les dépannages les plus complexes auprès des utilisatrices et utilisateurs de 

l'informatique, et à assister les analystes en informatique dans la conception et l'élaboration de systèmes. 

 

Qualifications minimales requises : 

 

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. 

 

Profil de compétences recherché :  

 

Être à l'écoute et compréhensif; 

Faire preuve de capacités d’analyse et de synthèse; 

Avoir de la facilité d’adaptation; 

Être un bon communicateur et pédagogie; 

Savoir être autonome. 

Traitement : 

 

Lieu de travail :  Établissements du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

 (Cliquez pour consulter la carte du territoire) 

Traitement :  Entre 24,21 $ et 32,32 $ 

Avantages sociaux :  Selon la convention collective en vigueur 

 

Candidature : 

 

Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent faire parvenir leur candidature accompagnée 

de leur curriculum vitae et de leurs diplômes à l’adresse ci-dessous :  

 

candidaturerh@cspaysbleuets.qc.ca 

 

OU 

 

Service des ressources humaines 

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

828, boulevard Saint-Joseph 

Roberval (Québec) G8H 2L5 

 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

celles retenues aux fins du processus de sélection. 

 

Le Centre de services scolaire applique la politique d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes des groupes visés, dont les 

femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les minorités visibles. 

 

OPPORTUNITÉ DE 
 

CARRIÈRE 

• TECHNICIENNE OU TECHNICIEN 

EN INFORMATIQUE 


