
OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN EN INFORMATIQUE  

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous la responsabilité du directeur technique, le/la technicien(ne) participe à la réalisation des projets.

Nombre d’heures : 35 heures/semaine 
Date de début : Mars 2020 
Lieu de travail : Granby
Durée du contrat : Temporaire 12 mois
Salaire : 19,17$/h – 22,91$/h, selon la grille salariale et l'expérience du candidat 
Horaire : Flexible, à discuter 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 
GéoMont, l'Agence géomatique montérégienne, est un organisme à but non lucratif créé à la fin de l’année 2003. Son objectif est 
de rendre la géomatique accessible et d'en promouvoir une meilleure utilisation en Montérégie. GéoMont se veut une plateforme
favorisant le réseautage des organisations régionales afin de faciliter le partage d’expertise et d’informations. L’Agence oeuvre à la 
mise à disposition de ces organisations d’une information géographique fiable, actualisée et abordable. GéoMont veut ainsi 
favoriser une meilleure connaissance du territoire et faciliter les prises de décision en matière d’aménagement et de 
développement. De plus, l'Agence développe des solutions informatiques et géomatiques complètes sur différentes plateformes. 

PROFIL DES TÂCHES 
• Effectuer des tâches techniques pour la réalisation de mandats géomatiques, surtout de la numérisation;
• Assurer le bon fonctionnement du matériel et des logiciels informatiques;
• Assister la conception, la mise en place et la maintenance de l'infrastructure réseau;
• Installer, tester et mettre à jour les équipements informatiques (ordinateurs, serveurs, périphériques, programmes et 

logiciels);
• Assister la gestion du parc informatique incluant les serveurs, postes de travail, imprimantes, système téléphonique, 

appareils mobiles, antivirus, cartes magnétiques, etc.;
• Assurer la maintenance, l’administration et la sécurité du matériel;
• Diagnostiquer et traiter les problèmes des utilisateurs;
• Tenir à jour l’inventaire du matériel informatique et des licences; 
• Assurer le soutien technique auprès des utilisateurs internes et externes;
• Rédiger des procédures et divers documents techniques;
• Effectuer des tâches techniques sous supervision pour la réalisation de mandats géomatiques;
• Réaliser toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme d’études collégial (DEC) en informatique ou autres disciplines connexes; 
• Un an d'expérience en informatique (atout);
• Avoir une expertise avec les systèmes d’exploitation (Windows, Unix et Linux);
• Connaissance des logiciels bureautiques et de messagerie;
• Connaissance en architecture Web (atout);
• Connaissance en programmation (atout);
• Connaissance de la géomatique (atout)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à marylene.savoie@geomont.qc.ca avant le 10 février 2020 à 12h. 


