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Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à 
programmer ou modifier des applications maison, à assumer la gestion de réseaux, à effectuer 
les dépannages les plus complexes auprès des utilisatrices et utilisateurs de l’informatique, et 
à assister les analystes en informatique dans la conception et l’élaboration de systèmes. 
 
De plus, la personne salariée sera appelée à exécuter certains travaux techniques reliés à 
l'utilisation des appareils audio visuels et à la production audiovisuelle.  
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 

La personne salariée de cette classe d’emplois programme ou modifie des applications, en se 
servant des langages de programmation appropriés pour répondre à des besoins ponctuels des 
utilisatrices et utilisateurs; elle teste des logiciels et des programmes et, au besoin, les adapte 
pour s’assurer qu’ils sont compatibles avec les systèmes existants et pour s’assurer, dans la 
mesure de leur compétence, qu’ils répondent aux besoins des utilisatrices et utilisateurs. 
 
Elle gère des réseaux; elle les installe et les configure ou contrôle l’installation de composants 
selon des procédures qu’elle établit; elle teste, modifie et met à niveau des réseaux 
informatiques; elle conçoit et contrôle l’application de diverses procédures reliées à 
l’utilisation des réseaux et des équipements, notamment celles qui concernent les copies de 
sécurité, la destruction de fichiers périmés et l’entretien des appareils. 
 
Elle agit comme personne-ressource pour les dépannages les plus complexes sur le plan 
matériel et logiciel notamment pour l’installation et la configuration et, au besoin, elle 
effectue ces installations et configurations. 
 
Elle rédige des instructions d’utilisation des logiciels et des applications et participe à la 
formation des utilisatrices et utilisateurs. 
 
Elle formule des suggestions et recommandations concernant l’achat d’équipement 
informatique. 
Au besoin, elle peut être appelée à assister l’analyste lors de l’analyse, de la conception et 
de l’élaboration de systèmes informatiques. Elle peut être appelée à contrôler l’exécution des 
travaux en informatique. Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens 
moins expérimentés de même qu’à coordonner le travail du personnel de soutien dans les 
tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de programmes d’opérations 
techniques dont elle est responsable. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
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QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique ou en 
techniques de l’informatique avec spécialisation appropriée à la classe d'emplois ou être 
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 
 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 

✓ Bonne connaissance des outils de la suite Microsoft Office, versions récentes; 
✓ Connaissance de la langue française parlée et écrite; 
✓ Excellent service à la clientèle; 
✓ Grande capacité à travailler en équipe; 
✓ Permis de conduire valide; 
✓ Les personnes qui ont déposé leur candidature peuvent être soumises à des examens 

ainsi qu’à une entrevue portant sur les exigences. 
  

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Le traitement varie entre 24,21 $ et 32,32 $ l’heure selon l’expérience reconnue et la 
convention collective régissant le personnel de soutien.  
 

Peut être appelé à travailler le soir, au besoin.  
 

Doit être disponible sur appel en dehors des heures régulières de travail, en soirée et le week-
end pendant certaines périodes de l’année scolaire.  
 

Numéro de 
concours 

Nombre 
d’heures 

Lieu de travail Supérieur immédiat Horaire 

CSSÉ23-137 35 

Services des 
technologies de 
l’information       

(Centre administratif) 

Stéphane Milette 
Du lundi au vendredi, 

entre  
8 h et 16 h 30 

 
 

Il est important de noter que les personnes salariées détenant un poste régulier ou celles qui 
sont inscrites sur la liste de priorité d’embauche et dont le dossier est à jour, peuvent nous 
faire parvenir une simple lettre offrant leurs services en spécifiant le titre du poste et le 
numéro du concours. Cependant, il incombe à la personne salariée de s’assurer que son dossier 
personnel contient les pièces démontrant qu’elle possède les qualifications requises, les 
exigences particulières et les connaissances pratiques. Pour toutes les autres, l’obligation de 
fournir le diplôme, curriculum vitae, relevé de notes et certification s’applique. 

 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 

Le Centre de services scolaire de l’Énergie participe au programme d’accès à l’égalité en emploi. Les 
personnes désirant poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une copie de leur relevé de notes ainsi que de leur diplôme AU PLUS TARD le 26 janvier à 16 h. 

Seules les personnes retenues pour la suite du processus recevront une réponse écrite. 

Inscrire le numéro de concours dans l’objet de votre courriel. Les candidatures devront être adressées à 
: ressourceshumaines@cssenergie.gouv.qc.ca 

 

Le fait de ne pas fournir les pièces exigées pourrait entraîner le rejet de votre candidature. 
 


