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Le Haut-Saint-François est un en-

droit où il fait bon vivre, et ce peu 

importe vos préférences. Situé 

tout juste à côté de  

Sherbrooke, il est idéal pour la 

jeune famille; plus près du Mont-

Mégantic, il satisfera les  

amateurs de grands espaces et de 

la chaleur de la ruralité. Notre 

région a priorisé l'accueil et 

l'attraction de nouveaux  

résidents, tout en assurant le 

meilleur à ceux qui y habitent dé-

jà. Pour plus de détails sur tout ce 

que nous avons à vous offrir :  

www.haut-saint-francois.qc.ca 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

La MRC du Haut-St-François  
exploite un réseau de fibre 
optique intermunicipal,  
dédié à la téléphonie IP  
et au service internet et  
reliant plus de 50 bâtiments 
sur son territoire. Elle offre 
un soutien aux usagers et 
est responsable de la mise à 
niveau, de la performance et 
de l’optimisation du réseau 
et s’occupe des projets  
spéciaux en lien avec le  
réseau informatique. 

Sous l’autorité du directeur de l’administration et sous la supervision du  
coordonnateur réseau, la personne recherchée aura comme principales tâches, 
notamment : 

• Offrir un soutien informatique et une assistance technique aux usagers du 
réseau; 

• Assister le coordonnateur réseau dans ses analyses et mandats spéciaux; 
• Diagnostiquer et prioriser chaque problématique; 
• Effectuer l’intégration, l’installation et la configuration d’équipements  

informatiques, de réseautique, de téléphonie, de logiciels et d’applications 
spécialisées dans un environnement réseau Windows Server; 

• Effectuer la gestion et la création de boîtes de courriels, la maintenance 
d’équipements informatiques; 

• Rédiger des procédures de déploiement et divers documents techniques; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Vous détenez un DEC en informatique 
• 2 ans d’expérience pertinente 
• Bonne connaissance des services et protocoles réseaux (TCP/IP, LAN, VLAN, 

DHCP, DNS, VPN, SSL, WAN, routage, pare-feu, etc.), un atout 
• Bonne connaissance des environnements Windows, Hyper-V, RDP, Citrix, etc. 
• Bonne connaissance des environnements Microsoft Windows et des suites 

Office  
• Bonne maîtrise du français, parlé et écrit 
• Permis de conduire valide et accès à un automobile déplacements fréquents  

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI : 

• Ce poste est permanent et à temps plein, 35 heures par semaine. 
• Télétravail hybride 
• 13 jours fériés par année; 
• 11 congés de maladie /flottant par année; 
• Divers autres congés pour responsabilités familiales et parentales; 
• Vacances annuelles selon l’ancienneté 
• Assurances collectives. 
• REER collectif compétitif; 
• Horaire variable et horaire d’été. 

SALAIRE  
entre 21,79 $ et 28,43 $ de l’heure selon la grille salariale en vigueur à la MRC  

http://www.haut-saint-francois.qc.ca/

