Technicien(ne) analyste de réseaux – Temporaire (7 mois)
Service des ressources informationnelles
2017-BA-PER-074
La Ville de Repentigny recherche actuellement un(e) technicien(ne) analyste de réseaux pour un
mandat temporaire de sept (7) mois au sein de son Service des ressources informationnelles, division
technologies de l’information.
Sous l’autorité du chef de division – TI, la personne titulaire du poste reçoit et analyse les besoins des
usagers ou de la division. Elle propose des solutions et détermine avec les usagers ou consultants la
démarche à suivre pour traiter le dossier. Elle gère les stratégies des serveurs et corrige les problèmes
qui y sont liés. Elle accompagne les consultants externes dans l’exécution de leurs mandats. Elle est
aussi responsable de la gestion et de la maintenance des serveurs, ainsi que des composantes de
l’infrastructure informatique.
Compétences souhaitées :
















Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique, option gestion des réseaux
informatiques ou en support informatique ;
Posséder de deux (2) à trois (3) années d’expérience pertinente ;
Avoir suivi une formation en gestion des systèmes téléphoniques (atout) ;
Être titulaire d’un permis de conduire valide (classe 5) ;
Posséder d’excellentes connaissances des produits Windows, Windows Server, Exchange et sur
l’évolution de ces produits ;
Détenir une excellente connaissance des infrastructures des réseaux IP et des équipements
réseautiques ;
Posséder une bonne connaissance des équipements de télécommunications ;
Posséder une bonne connaissance de l’architecture d’un ordinateur ;
Détenir une excellente maîtrise du diagnostic et de la réparation des équipements informatiques ;
Posséder un très bon sens de l’organisation ;
Avoir un excellent service à la clientèle ;
Faire preuve de souplesse et de disponibilité.

Vous possédez les compétences requises? Visitez le site de la ville de Repentigny
(www.ville.repentigny.qc.ca) et remplissez le formulaire électronique de demande d’emploi en
indiquant le numéro d’affichage 2017-BA-TEM-O74 et en joignant votre curriculum vitae, et ce, au
plus tard le 14 janvier 2018.
La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur
candidature.
NOTE : nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste, mais nous communiquons uniquement avec les
personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue.

