Technicien en informatique
Le masculin est utilisé afin d'alléger le texte.
CODE3 – Coopérative de solidarité est à la recherche d'un technicien en informatique possédant de
solides aptitudes en soutien technique et installation de matériel informatique pour soutenir notre
équipe de développement et nos clients.
Il s'agit d'un poste permanent à temps complet.
En joignant notre équipe, vous évoluerez dans un environnement stimulant et diversifié. Vous
travaillerez avec une équipe d'élite, des gens passionnés et intègres qui ont le succès des projets et la
satisfaction des clients à cœur.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les membres de l'équipe et avec nos clients. Afin de
favoriser le succès de nos projets et la communication avec nos clients, nous travaillons
majoritairement dans les bureaux de nos clients. Vous serez donc amené à vous déplacer régulièrement.
La majorité de nos clients sont situés dans le Vieux-Montréal et dans le centre-ville de Montréal. Il n'est
pas nécessaire de posséder une voiture pour ce poste.
Le profil recherché :
• Diplôme collégial en informatique.
• Au moins une année d'expérience en soutien technique, administration de système ou
installation de matériel informatique.
• Avoir un sens de l'écoute et une bonne empathie envers les utilisateurs.
• Connaissance des systèmes d'exploitation Windows, Linux et OSX.
• Connaissance des concepts de réseautique et sécurité informatique.
• Être passionné par son domaine et les domaines connexes et démontrer un vif intérêt pour les
technologies émergentes.
• Être autonome et avoir une bonne capacité d'apprentissage.
• Habiletés à communiquer, autant à l'oral qu'à l'écrit, en français et en anglais.
• Un intérêt pour l'administration de système (sysadmin) serait un atout.
Vos tâches seront :
• d'offrir un soutien technique de qualité (1er niveau) aux clients et au personnel de CODE3;
• de faire l'entretien et la mise à jour du parc informatique de nos clients;
• de faire l'installation matérielle et logicielle du parc informatique;
• de sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques relatives à la sécurité du réseau.
Ce poste pourrait mener à des tâches d'administration de systèmes selon les intérêts du candidat.
Si vous êtes une personne minutieuse, qui respecte son travail et le travail de ses collègues, qui a envie
d'apprendre continuellement, qui a le soucis du travail bien fait et qui veut prendre part aux décisions
de la coopérative, vous êtes le type de personne que l'on recherche.
Pour postuler, écrivez-nous à recrutement@code3.ca

