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1) Titre du poste  

 

Technicien informatique de route 

 

2) Type d’emploi 

 

Temps plein régulier ou stage – 40 heures/semaine 

 

3) Département 

 

Services route 

 

4) Lieu de travail 

 

7377, rue Notre-Dame Ouest 

Trois-Rivières, Québec, G9B 1L7 

 

5) Fonction principale 

 

Le technicien informatique sur la route se déplace directement chez les clients. En cas 

d’urgence, de panne, de bris d’équipements, d’entretien ou de maintenance, le 

technicien qui reçoit l’appel de service en est tenu responsable du moment où il 

confirme l’appel, jusqu’à sa fermeture. 

 

6) Responsabilités 

 

Le technicien informatique de route réalise les tâches suivantes : 
 

• Suite à des appels, diagnostiquer exactement les problèmes chez les clients; 

• Établir un plan d’action pour résoudre des problèmes complexes matériels de façon 
opportune, complète et précise; 

• Confirmer les réparations effectuées et en informer les clients; 

• Remplacer les pièces défectueuses, faire le nettoyage et la maintenance 
d’équipements, diagnostiquer les composantes problématiques; 

• Tenir à jour son inventaire et le suivi de ses services. 
 

Il doit également être à l'aise de travailler : 
 

• Avec des écrans, des postes de table, des portables, des imprimantes (jet d’encre, 
laser, matricielle et multifonction) et avec le sans fil (router, réseau, réparation de 
pièces); 

• Dans un environnement changeant et auprès d'une clientèle pressée de résoudre 
son problème; 

• Avec des délais serrés. 
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7) Exigences du poste 

• Détenir ou être inscrit dans un cursus de formation tels qu'un DEP ou une AEC 
en informatique/électronique; 

• Avoir un minimum d'un (1) à deux (2) ans d’expérience en TI; 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 

• Expérience sur POS, imprimantes, PC’s, laptops et serveurs, un atout; 

• Habileté à solutionner des problèmes grâce à d’excellentes qualifications de 
dépannage; 

• Être fiable, débrouillard et ponctuel; 

• Être reconnu pour l'excellence de votre service-client : faire preuve 
d'enthousiasme, de bon communicateur, de compassion, de patience, d'une 
bonne gestion du stress, de souplesse et de charisme; 

• Être disponible pour travailler sur appel à l'occasion (soir et fin de semaine). 

 

8) Modalités de transmission des candidatures 
 
 

Faire parvenir votre CV en tout temps à alexandrine.martin@cpu.ca. 
 
 
Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour CPU en présentant votre 
candidature. Veuillez prendre note que nous ne communiquerons qu’avec les 
candidats retenus et autorisés à travailler au Canada. 

 

L’utilisation de genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune 
intention de discrimination. 

 

 

 


