
 

 

 
 

La MRC du Haut-Saint-François est à la recherche d’une personne pour combler le poste           

de Technicien 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.  

Description du poste 

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.  

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

• 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 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. 

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  



 

 

• Courtoisie et polyvalence 

• Bonne maîtrise du français, parlé et écrit 

• Possédez une voiture et un permis de conduire en vigueur 
 
Conditions reliées à l’emploi  
Ce poste est permanent et à temps plein, 35 heures par semaine.  
 
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 
✓ Assurances collectives. 
✓ Horaire variable et horaire d’été. 

 
La rémunération est établie selon la grille salariale en vigueur à la MRC et se situe entre 21,79  $ 
et 28,43 $ de l’heure.  
 

Comment postuler 
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae, 

accompagné d’une lettre de présentation motivant leur candidature AU PLUS TARD LE 25 juin 

2021 à 16h. 

 
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation, à l’attention de 
monsieur Michel Morin à l’adresse courriel michel.morin@hsfqc.ca   
 
Nous vous remercions de votre intérêt toutefois, seules les personnes retenues seront 

contactées. 
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