OFFRE D’EMPLOI
AFFI CH AG E 2018-103

Administrateur système télécommunication
Technicien(ne) spécialisé(e) en informatique

Direction des technologies de l’information

Votre rôle
La nouvelle ressource participe à l’installation, la configuration, l’exploitation, au maintien et à la mise à niveau
des différentes infrastructures de télécommunication et des différentes salles de serveur supportées par la DTI.
Elle voit à la mise en place, au bon fonctionnement et à l’évolution de composantes technologiques complexes.
De plus, elle agit à titre d’expert dans son domaine de spécialisation et supporte les technicien(ne)s en
informatique dans la résolution de problèmes d’un niveau de complexité ou de spécialisation élevé. Elle participe
à l’élaboration et la documentation des différentes planifications opérationnelles reliées à sa sphère d’activité.

Votre profil
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou une attestation d’études collégiales (AEC) en
informatique;
• Posséder un minimum de quatre (4) ans d’expérience en gestion d’infrastructure de télécommunication;
• Avoir une excellente connaissance des commutateurs HP;
• Avoir une excellente connaissance des équipements Fortinet, Netscaler;
• Maîtriser la langue française parlée et écrite;
• Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise parlée et écrite constitue un atout ;
• Avoir la capacité d’exploiter et reconnaître la performance d'un réseau télécom afin de l'optimiser;
• Posséder le sens des responsabilités et une bonne capacité d’organisation du travail;
• Démontrer une grande capacité à apprendre rapidement;
• Avoir la capacité d’analyser, de synthétiser et de résoudre des problèmes;
• Être orienté vers les résultats ;
• Avoir la capacité de travailler en équipe et sous pression;
• Être discret et respectueux de la confidentialité des informations;
• Être rigoureux et faire preuve de leadership;
• Être autonome, polyvalent et avoir le souci du détail;
• Avoir du jugement et un bon esprit d’analyse;
• Avoir un esprit critique;
• Démontrer une attitude d’accueil et de disponibilité envers les membres de l’équipe, les clients et les
partenaires.

Conditions d’emploi
Statut :

Temps complet temporaire (sous octroi) Durée :

Salaire hebdomadaire : De 769.65 $ à 1116.85 $
Conditions de travail : Consultez le www.inspq.qc.ca/emplois
Supérieur immédiat :

Chef de service

Horaire :
Date limite pour
postuler :
Lieu de travail :

Un (1) an (avec possibilité de
prolongation)
35 heures/semaine
Le plus tôt possible
Québec

Pour postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le numéro d'affichage : 2018-103
Par courriel :
Par télécopieur :
Par la poste :

drh-qc@inspq.qc.ca
418 654-3649
Institut national de santé publique du Québec
Direction des ressources humaines
945, avenue Wolfe, 3e étage, Québec (Québec) G1V 5B3

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes,
les Autochtones, les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées.

