
Technicien Informatique 

L’équipe de Technologia est à la recherche d’un technicien informatique pour son bureau de Montréal. 

Vos responsabilités chez Technologia se diviseront en deux grands volets, soit le support technique 

et l’administration des systèmes de premier niveau. Vos responsabilités seront les suivantes :  

Support technique: 

Comme membre de l’équipe technique, vous serez responsable de l’installation, de la configuration, du 

support et de la maintenance de tout le parc informatique. Cette responsabilité comprend : 

• S’assurer de la mise en place des salles de cours pour l’ensemble les cours offerts par

Technologia, soit installer tous les postes et déployer les logiciels nécessaires.

• Coordonner avec les formateurs afin que toutes les installations de cours se fassent selon les

spécifications requises et dans les délais.

• Offrir à la clientèle, au besoin, tout le support nécessaire pour le bon déroulement des cours.

• Offrir un support professionnel à l’équipe interne quant aux applications logicielles, aux services

utilisés, aux serveurs ainsi qu’à tous les périphériques (imprimantes, téléphonie, etc.).

Administration de systèmes :  

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’administrateur systèmes afin de : 

• Participer à la maintenance de tous les environnements serveurs tant physiques que virtuels.

• Voir au bon déroulement de toutes les opérations informatiques.

• Gérer la capacité et la performance de tous les réseaux: WAN, LAN, Wi-Fi et Internet.

• Maintenir un niveau de sécurité élevé dans toutes les infrastructures ainsi que les applications.

• Entretenir et mettre à jour toute la documentation des systèmes et des infrastructures.

• Travailler avec nos fournisseurs et leur offrir le support nécessaire.

Expertises souhaitées : 

• AEC ou expérience équivalente combiné avec un minimum de 2 ans d’expérience en tant que

technicien de support informatique.

• Connaissances approfondies de systèmes d’exploitation Windows 10.

• Notions d’administration de Windows en général et de Windows Server en particulier seraient

très utiles : Active Directory, la gestion des politiques de sécurité ainsi que des notions

concernant les serveurs WSUS, MDT, DFS.

• Notions d’administration de VMware et d’infrastructures virtuelles.

• Notions du monde Linux (Debian / CentOS) également un atout.

• Bilinguisme français et anglais.



Nous cherchons avant tout une personne ayant des aptitudes pour travailler en équipe, un réel désir de 

servir les clients, et de l’audace dans les solutions techniques proposées. Idéalement, la personne 

retenue pourra travailler de façon autonome avec un sens d’initiative développé. La volonté de bien 

servir toute la clientèle du département TI sera critique pour le bon candidat.  

 




