
 

Le CISSS de la Gaspésie est présentement à la recherche de personnes pour 
combler le besoin de main-d’œuvre suivant : 

Technicien(ne) spécialisé(e) en informatique 
Poste à temps complet 

(Réseau local de services du Rocher-Percé – Hôpital de Chandler) 

 
Description du poste  
 
Sous l’autorité du chef des opérations, la personne recherchée doit avoir une préoccupation constante à l’égard du service 

client et avoir de la facilité à coordonner l’information entre les utilisateurs, l’équipe informatique et les fournisseurs de 

services informatiques. Elle doit effectuer le suivi des appels en cours et fournir de façon rapide et détaillée des solutions 

aux problèmes. La personne doit être en mesure de bien prioriser les tâches à effectuer et démontrer un sens accru de 

l’organisation. 

 

Elle doit plus spécifiquement : 

 

 Procéder à l’installation, l’entretien et l’évolution technologique du parc d’équipement informatique de 

l’établissement; 

 Répondre aux demandes d’assistance des utilisateurs, par téléphone ou en personne; 

 Mettre en place et maintenir un inventaire de pièces pertinentes pour le fonctionnement des équipements dont il a la 

responsabilité; 

 Assister l’équipe de support 1re ligne dans la résolution d’incidents et la réalisation de demandes de services; 

 Participer aux projets de nature technologique; 

 Maintenir à jour ses connaissances en matière technologique relatives aux équipements et solutions informatiques; 

 Effectuer la prise de copie de sécurité quotidienne des différents serveurs; 

 Mettre à jour le système d’exploitation des postes de travail et serveurs; 

 Installer les divers équipements et logiciels; 

 

 



 

 Assurer la coordination des activités d’installation et de mise à niveau des systèmes informatiques; 

 Assurer le bon fonctionnement des Anti-Virus sur les postes de travail et serveurs; 

 Maintenir les dossiers du service informatique à jour (interventions, inventaires et licences); 

 Voir à la mise en place, au bon fonctionnement et à l’évolution des composantes technologiques complexes à portée 

locale et régionale. 

 

Exigences requises 
 
 Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en informatique d’une école reconnue par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ; 
 Doit détenir un permis de conduire valide.  
 

Expérience 
 
 Posséder une expérience d’au moins deux ans dans son domaine de spécialisation ; 
 Connaissance des environnements Microsoft Windows (7, 10, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019); 
 Après une période d’orientation, la personne pourra être appelée à participer à un service de garde informatique sur 

appel en dehors des heures normales de travail (soir, nuit, fin de semaine). 
 

Profil recherché 
 
 Autonomie, vision stratégique, sens du partenariat, préoccupation de la clientèle et un sens de l’efficacité 

économique ; 
 Posséder une connaissance du réseau de la Santé et des Services sociaux serait un atout; 
 Une bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit serait aussi un atout. 
 

Conditions de travail 
 
 Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux; 
 Taux horaire variant de 23.12 $ à 33.61 $, selon l'expérience. 

 

 

*Le CISSS de la Gaspésie est souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les 

autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à 

soumettre leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées à 

soumettre leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en 

fonction de leur besoin.  

 

Candidature 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae à 

l’adresse courriel indiquée ci-dessous en précisant le titre du poste en objet. Les dossiers de candidatures 

doivent être reçus au plus tard le 10 mars 2020, 16 h. 

À l’adresse courriel suivante : recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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