
 

 

Technicien(ne) en informatique 

La MRC du Haut-Saint-François est l’une des sept MRC constituant la région administrative de l’Estrie. Occupant une position 
relativement centrale au sein de la région, elle est une heureuse alliance entre ville et campagne. Contiguë à la ville de Sherbrooke, 
elle se caractérise par un territoire majoritairement forestier où de hauts reliefs et de vastes vallées ouvertes s’entrecroisent. Située 
au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, elle jouit d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle procurant 
ainsi une ambiance unique. 
 

La MRC du Haut-Saint-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. 

Tâches et responsabilités  

De façon plus détaillée, la personne devra :  
- 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 spécialisés dans 
un environnement réseau Windows Server; 

- Effectuer différentes tâches dont : 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. 

Qualifications et formation 

- Détenir un diplôme d’études collégiales en informatique 
ou dans un champ de compétence connexe; 

- Bonne connaissance des services et protocoles réseau 
(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. 

 

Autres exigences et profil recherché 

- Démontrer de la courtoisie; 
- Être polyvalent; 
- Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit; 
- Travailler en collaboration; 
- Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 
- Connaissance du territoire du Haut-Saint-François est un 

atout. 

Conditions de travail 

- Salaire selon la convention collective en vigueur de la 
MRC : entre 39 000$ et 51 000$ par année; 

- Permanent et à temps plein : 35 heures/semaine; 
- Lieu de travail : MRC du Haut-Saint-François; 
- Entrée en fonction : dès que possible. 

Gamme complète d’avantages sociaux compétitifs  
 
- 13 jours fériés par année; 
- REER collectif compétitif; 
- 11 congés de maladie/flottants par année; 
- Divers autres congés pour responsabilités familiales et 

parentales; 
- Vacances annuelles selon l’ancienneté; 
- Horaire variable et horaire d’été; 
- Assurances collectives.

 
Ce poste vous intéresse?  

Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Michel Morin, directeur de l’administration de la MRC du Haut-Saint-François, 
par courriel à : michel.morin@hsfqc.ca en spécifiant dans l’objet du courriel : Candidature – Technicien(ne) en informatique 



 
Date limite de dépôt de candidature : 08 octobre 2021 

 

Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les femmes. Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures 
reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. L’employeur se réserve le droit de procéder à un processus de qualification.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation

 


