OUVERT À L’INTERNE ET À L’EXTERNE
Saint-Georges, le 6 septembre 2019

S'IL VOUS PLAÎT, REMETTRE À LA DÉLÉGUÉE
OU AU DÉLÉGUÉ SYNDICAL POUR AFFICHAGE

CONCOURS S05-1920

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE, CLASSE
PRINCIPALE
 Poste à temps plein, 35 heures/semaine
 Poste de jour, généralement de 8 h15 à 16 h 30

ENDROIT

SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET
ORGANISATIONNELLES
CARTEM
11780, 10e Avenue
Saint-Georges (Québec)

POSTE

4278-360

DATE DE DÉBUT

SEPTEMBRE 2019

DESCRIPTION DU POSTE

Pour la nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications
requises, voir le plan de classification à la page 20.
La personne sélectionnée sera le principal intervenant au niveau des technologies
livres (open sources). Également, elle sera appelée à intervenir au niveau de la
sécurisation applicative (certificats) de certains éléments réseau (pare-feu, IPS,
IDS, etc.)
Tout particulièrement, la personne salariée de cette classe d’emplois travaille en
équipe et exécute les tâches suivantes.


Administration de serveurs Linux incluant la gestion des instances virtuelles
sous VMware;



Administration de serveurs de contenu WordPress, SPIP et Moodle;



Effectuer l’installation, la configuration et le support de systèmes et
applications libres (open source) incluant les applications, et les bases de
données;



Élaboration de script pour l’automatisation de tâches (Perl, PHP et Python)



Participation à l’élaboration et la configuration de règles de sécurité réseau
(pare-feu, certificats, encryptions);



Effectuer le support de niveau 2 pour les systèmes et applications sous sa
responsabilité;



Collaborer avec d’autres membres de l’équipe technique et du Centre
d’assistance pour assurer le support de l’infrastructure technologique;



Assurer une consignation et une documentation de ses interventions.

Au besoin, la personne salariée de cette classe d’emplois accomplit toute autre
tâche connexe.
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EXIGENCES PARTICULIÈRES



Maîtrise avancée des systèmes Linux.



Connaissances en sécurité réseau (pare-feu).



Connaissances en programmation.



Savoir faire preuve d’empathie et de diplomatie.



Avoir le sens des responsabilités et autonomie.



Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe.



Posséder une très bonne capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes
informatiques.

Les connaissances exigées pourront être vérifiées par un test (système
d’exploitation Linux et sécurité réseau).
QUALIFICATIONS REQUISES

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques de l’informatique ou
être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est
reconnue par l’autorité compétente.

TAUX HORAIRE

Entre 23,12 $ et 33,61 $, selon l’expérience.

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

Pour plus d’information au sujet des tâches, les personnes intéressées sont priées
de communiquer avec monsieur Jérôme L’Heureux, directeur au Service des
ressources informationnelles et organisationnelles, au 418 228-5541, poste 26600.

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt, mais seules les personnes retenues pour l’entrevue seront
contactées.
Veuillez nous remettre votre curriculum vitae le plus récent afin que nous puissions procéder à l’analyse de votre
dossier.

Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste doit faire parvenir sa demande PAR COURRIER
ÉLECTRONIQUE à cvpersonneldesoutien@csbe.qc.ca ou PAR TÉLÉCOPIEUR au 418 226-2587, Service des
ressources humaines, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin1 en indiquant le numéro du concours pour
le vendredi 13 septembre 2019, avant 16 h 30.

Jacqueline Jolicoeur, coordonnatrice
Service des ressources humaines

1

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature.

