
Offre d’emploi – Procontact Placement de ressources 

Titre : Technicien informatique Niveau 2 

Durée : 12 mois  

Emploi à temps complet (40 heures semaine) 

ProContact informatique est actuellement à la recherche d’un (1) technicien 
informatique niveau 2 pour un mandat d'un (1) an pour un client situé dans la ville 
de Bécancour. 
  
Responsabilités : 

• Support informatique 2ième niveau aux utilisateurs (logiciels / matériels) 

• Préparer et configurer les ordinateurs bureautiques 

• Coordonner la livraison des postes aux clients 

• Installation de logiciels et de matériels 

• Gestion du parc informatique 

• Suivi et administration des demandes de dépannage 

• Travailler en collaboration avec les analystes de procédés 

• Exécuter des tâches de conformités selon les besoins  

Exigences demandées: 

• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine, un atout 

• Un bon français parlé/écrit est essentiel 

• Un anglais parlé/écrit fonctionnel est requis 

• Permis de conduire  

Compétences techniques 

• Maitrise des systèmes d’exploitation Windows 7/10  

• Maitrise de la Suite Office 365 / Office 2016 

• Connaitre les bases de l’Active Directory 

• Élaboration de procédures techniques - atout 

• Connaissance de la téléphonie mobile (Android/iOS) - atout 

• Connaissance IPV4 pour la configuration des imprimantes - atout 

• Connaissance gestion licences logicielles – atout 

  



Profil recherché  

• Aimer le travail d’équipe 

• Entregent 

• Structuré(e), autonome et débrouillard(e) 

• Être en mesure de gérer plusieurs priorités à la fois 

  
ProContact est à la recherche de professionnels véhiculant les valeurs suivantes : 
L’honnêteté, le respect l’innovation et le travail d’équipe 
  
Conditions : 
En se joignant à ProContact, plusieurs opportunités s'offrent à vous 

• Travailler pour une entreprise qui est reconnue, admirée et en forte 
expansion 

• Travailler au sein d’une entreprise ayant l’humain au cœur de ses 
préoccupation 

• Avoir accès à un programme d’avantages sociaux complet. 

  
Informatique ProContact applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, 
les minorités ethniques et visibles, les autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 
  
* Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le 
présent texte. 
  
Nous traitons toutes les candidatures confidentiellement. Nous vous remercions de 
l’intérêt que vous témoignez pour ce poste. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes dont la candidature aura été retenue. 

 


