
 
AVIS DE CONCOURS 

 

Poste P.S. 92-20 

Opératrice ou opérateur en informatique, classe I 
3 affectations à combler 

Nous appliquons un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, 
les minorités ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 
DESCRIPTION 
 

Opératrice ou opérateur en informatique classe I, au Service des ressources informatiques et matérielles 
 

NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous l'autorité du directeur adjoint du Service des ressources informatiques et matérielles, l’opératrice ou 
l’opérateur en informatique, classe I : 

 installe et configure des ordinateurs, des tablettes et autres équipements périphériques, installe des composants 
tels que des disques durs, des barrettes de mémoire ou des composants de réseaux; nettoie, entretient et 
effectue les réparations des équipements; 

 installe configure et met à niveau des logiciels , conformément à des procédures établies; 

 peut être appelé à effectuer des tâches sur des réseaux, selon les instructions; 

 répond aux demandes d’assistance des utilisatrices et utilisateurs par le biais des procédures en place, fournit 
l’information pertinente et se rend sur place au besoin pour effectuer le dépannage matériel et logiciel, ou les 
réfère aux personnes qualifiées; 

 peut être appelé à dresser l’inventaire du matériel et des logiciels et à le maintenir à jour; 

 effectue toute autre tâche de nature connexe. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 
 Être titulaire d'un diplôme d’études professionnelles en soutien informatique ou être titulaire d’un diplôme ou 

d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 Avoir deux (2) années d’expérience pertinente. 

 Être titulaire d’un permis de conduire de classe 5. 
 
 
STATUT D’ENGAGEMENT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 

Un remplacement à temps plein  
pour une durée indéterminée 

Deux (2) surcroîts à temps plein  
pour une durée indéterminée 

o Lundi au vendredi, 35 heures par semaine 
o 8 h 15 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30 
o Possibilité de reconduction 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

La personne sera appelée à se déplacer dans les écoles. 

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX 

Selon la convention collective en vigueur. 

Taux horaire : 20,76 $ à 23,22 $. 

Avantages sociaux concurrentiels. 
 
MODALITÉS D’APPLICATION 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae en y indiquant ses 
expériences en relation avec le poste. Bien indiquer le numéro du poste sur votre lettre d’offre de service. 

Le tout doit être adressé à : 

Centre de services scolaire des Bois-Francs 
Service des ressources humaines 
40, boul. Bois-Francs Nord, C.P. 40, Victoriaville (Québec) G6P 6S5 
Télécopieur : 819 758-7255 
Courriel :    emploi@csbf.qc.ca  

Les candidatures doivent être reçues avant le 31 mars 2021, à 16 h. 
 
 
 
 
26 février 2021 

Le Centre de services scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais 
seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 


