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 SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la direction du directeur des ressources matérielles et immobilières et plus particulièrement au sein de l’Infocentre, 
la personne titulaire du poste effectue différents travaux techniques reliés à l’installation, à l’entretien, à l’utilisation et à 
l’approvisionnement des équipements informatiques. Elle assure également un service à la clientèle et dispense de la 
formation aux usagers. 
 

 TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 Assure un support aux usagers et détermine les actions requises pour régler les problèmes qui surviennent. 

 Fournit une assistance technique, guide et dépanne les usagers et explique l’utilisation et le fonctionnement des 
appareils, des équipements, des logiciels et des systèmes informatiques. 

 Assure la formation des usagers. Anime des activités de formation en groupe ou y participe à titre de personne-
ressource. 

 Prépare, configure et installe des équipements bureautiques, des logiciels et des équipements périphériques du parc 
bureautique (+ de 150 postes de travail). 

 Participe à l’installation et au fonctionnement des réseaux locaux de télécommunications. 

 Participe à la planification et effectue le déploiement des appareils et des logiciels destinés aux usagers. 

 Met en œuvre les installations des nouvelles versions de logiciels et diffuse l’information auprès des groupes 
d’utilisateurs. 

 Veille à la sécurité des données sur les serveurs et les postes de travail. 

 Rédige ou collabore à la rédaction de la documentation requise pour soutenir les usagers. 

 Reçoit les différentes demandes des usagers et les traite de façon appropriée. 

 Est responsable des réservations d’équipements et de logiciels. 

 Assume la responsabilité de l’entretien et de la réparation des appareils, instruments ou du matériel sous sa 
responsabilité et, au besoin, communique avec les personnes concernées lors de bris majeurs. Peut également 
effectuer certaines réparations mineures.  

 Contribue au transfert des connaissances par la rédaction de la documentation.  

 Maintient à jour ses connaissances sur la nouvelle technologie rattachée à son champ d’activités, à son environnement 
et à son réseau d’intervenants. Assiste à des colloques, à des congrès et effectue des lectures scientifiques. 

 Résout les problèmes qui lui sont soumis, identifie les causes et émet des recommandations; réfère à son supérieur 
les cas dépassant son niveau de responsabilités. 

 Peut diriger du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail, en vérifier l’exécution et, sur 
demande, donner son avis lors de l’évaluation. 

 Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis. 
 

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète 
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant cette fonction. 
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 
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 QUALIFICATIONS REQUISES 
 Scolarité : Diplôme d’études collégiales en techniques de l'informatique. 
 Expérience : Deux (2) à cinq (5) années d’expérience pertinente dans des rôles similaires. Posséder de l’expérience 

dans le secteur de l’éducation et plus particulièrement dans le milieu universitaire représente un atout important. 

 Français : Excellente habileté à communiquer verbalement et par écrit. 

 Anglais : Bonne connaissance de l’anglais écrit, principalement pour la consultation des documents de référence. 

 Compétences recherchées :  
 Forte propension au travail en équipe; 
 Posséder de bonnes aptitudes interpersonnelles;  
 Capacité d’évoluer de façon autonome; 
 Souci élevé du service à la clientèle, patience et courtoisie avec les différents intervenants;  
 Posséder un bon esprit de synthèse et d’analyse;  
 Très bon sens de l’organisation;  
 Compétences en résolution de problèmes;  
 Posséder un fort sentiment d’urgence;  
 Débrouillardise;  
 Bonne capacité d’apprentissage;  
 Sens des responsabilités et bon jugement. 

 Connaissances informatiques :  
 Excellente connaissance de l’environnement Windows; 
 Maîtrise des produits de la famille Microsoft Office (Office 365, SharePoint, OneDrive); 
 Expérience dans le déploiement de postes de travail Windows; 
 Excellente connaissance de la réseautique et des environnements virtuels; 
 Connaissance de l’environnement Mac OS. 
 

 TRAITEMENT 
Conformément à la politique salariale en vigueur, selon une échelle salariale variant de 24,20 $ à 35,62 $ de l’heure. 
 

 HORAIRE DE TRAVAIL 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 – Possibilité d’un horaire variable. 
 

 LIEU DE TRAVAIL 
475, rue du Parvis, Québec (Québec) 
* Veuillez prendre note que nous sommes actuellement exclusivement en télétravail, en raison de la COVID-19. 
 

 CANDIDATURE 
Toute personne intéressée par cette offre doit faire parvenir, par courrier électronique, son curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de présentation d’un maximum de 2 pages indiquant ses motivations, ses expériences, ses réalisations et aptitudes 
la préparant à assumer les responsabilités de cette fonction, avec la mention du numéro de concours 20-21/31, avant le 
10 mai 2021, à 16 h, à emplois2@uquebec.ca.  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre candidature, mais seules les personnes retenues pour la suite du processus 
de sélection seront contactées. 
 
Direction des ressources humaines et de la rémunération globale Téléphone : 418 657-4267 
Université du Québec Télécopieur : 418 657-2132 
475, rue du Parvis Courrier électronique : emplois2@uquebec.ca 
Québec (Québec)  G1K 9H7 

 

 
L'Université du Québec souscrit à un programme d’accès à l'égalité en emploi. Les personnes ciblées sont les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones 
ainsi que les personnes handicapées. Chaque personne est invitée, lors du dépôt de sa candidature, à nous faire part de tout handicap qui pourrait nécessiter une adaptation de nos 
méthodes de sélection. 
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