
 

 
NATURE DU TRAVAIL 
 

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  
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 

La personne salariée de cette classe d’emplois programme ou modifie des applications, en se servant des 
langages de programmation appropriés pour répondre à des besoins ponctuels des utilisatrices et utilisateurs; elle 
teste des logiciels et des programmes et, au besoin, les adapte pour s’assurer qu’ils sont compatibles avec les 
systèmes existants et pour s’assurer, dans la mesure de leur compétence, qu’ils répondent aux besoins des 
utilisatrices et utilisateurs.  
 

Elle gère des réseaux; elle les installe et les configure ou contrôle l’installation de composants selon des 
procédures qu’elle établit; elle teste, modifie et met à niveau des réseaux informatiques; elle conçoit et contrôle 
l’application de diverses procédures reliées à l’utilisation des réseaux et des équipements, notamment celles qui 
concernent les copies de sécurité, la destruction de fichiers périmés et l’entretien des appareils.  
 

Elle agit comme personne-ressource pour les dépannages les plus complexes sur le plan matériel et logiciel 
notamment pour l’installation et la configuration et, au besoin, elle effectue ces installations et configurations.  
 

Elle rédige des instructions d’utilisation des logiciels et des applications et participe à la formation des utilisatrices 
et utilisateurs.  
 

Elle formule des suggestions et recommandations concernant l’achat d’équipement informatique.  
 

Au besoin, elle peut être appelée à assister l’analyste lors de l’analyse, de la conception et de l’élaboration de 
systèmes informatiques.  
 

Elle peut être appelée à contrôler l’exécution des travaux en informatique.  
 

Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner le 
travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de 
programmes d’opérations techniques dont elle est responsable.  
 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS 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. 
 
AUTRE EXIGENCE DÉTERMINÉE 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.  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Taux horaire :   Minimum 21,35 $ - maximum 30,45 $; 
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 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 À 16 H, à l ’ ad resse 
ci-dessous : 
 
 
 

OUVERTURE DE POSTE  
(PROJET PARTICULIER D’UNE DURÉE DE DEUX ANS) 

N. Réf. : 312-01 

Affichage à l’interne et à l’externe simultanément. 

CONCOURS « RH-20181121TIPP-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 
T ECHNIQUE (50 %) ET PROGRAMMATION (50 %) 
Projet particulier, temps plein (35 heures/semaine) 

Centre administratif  de Dolbeau-Mistassini 


