
 
 

   
 

 

TECHNICIEN/NE INFORMATIQUE – JUNIOR  

 
Nous sommes à la recherche d’un/une jeune finissant qui souhaite intégrer une équipe dynamique pour mettre 
à profit ses connaissances et développer ses compétences auprès de collègues expérimentés. 

Plus précisément vous participerez aux activités suivantes :  

▪ Effectuer la maintenance des équipements informatiques  
▪ Assurer l’assistance technique aux usagers  
▪ Effectuer le suivi de l’inventaire du matériel informatique 
▪ Participer à l’avancement des projets qui touchent l’environnement TI 
▪ Assurer la disposition adéquate du matériel désuet  
▪ Participer aux achats de matériels et de licences 
▪ Participer à l’élaboration de formations TI  

 

Vous sentez-vous à la hauteur ?  

Groupe Humaco est engagé à offrir un environnement de travail où l’humain est mis de l’avant et où vous aurez 
accès à des mesures de conciliation travail-vie personnelle, des avantages sociaux et un salaire compétitif.  

Si vous souhaitez progresser au sein d’une équipe qui vous donnera l’opportunité de vous épanouir et de tisser 
des liens d’amitié sincères avec vos collègues, vous lisez la bonne offre d’emploi ! 

 
Pour bien évoluer dans ce poste, vous devrez être en maitrise des éléments suivants : 
 

▪ Débrouillardise et intérêt à dépasser  
▪ Facilité naturelle à transmettre vos connaissances, à former et communiquer 
▪ Capacité de convertir l’information très technique en terme simple 
▪ Aisance avec l’utilisation de la nouvelle technologie 

 
L’emploi doit être à temps plein au plus tard en mai 2021. Si tu as déjà gradué, nous avons un emploi pour toi 
maintenant. Si tu es en voie de terminer tes études, nous pouvons te proposer un poste à temps partiel en 
attendant ton diplôme.  
 
Ce que nous offrons :  
 

▪ Emploi permanent à temps plein 
▪ Horaire flexible 
▪ Quatre semaines de vacances par an 
▪ Sept jours de congés maladie payés  
▪ Assurance collective incluant l'assurance dentaire  
▪ Programme d’épargne-retraite collective 
▪ Environnement de travail favorisant le développement des compétences  
▪ Nombreuses activités sociales et sportives dans le cadre du travail  

 

Contact : Véronique Gagné, Responsable des ressources humaines 
rh@groupehumaco.com  
www.groupehumaco.com  
 

Nous remercions tous les candidats et candidates qui nous feront parvenir leur candidature. Votre intérêt nous 
touche, cependant seules les personnes dont nous jugerons le profil pertinent seront contactées.  
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