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2200, de la Sidbec Sud, Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4H1 

www.hitachicapital.ca 

  

Poste :       

Lieu :      

 

  

 

À propos de l’entreprise 
 

 

Hitachi Capital Canada (HCC), en partenariat avec sa filiale CLE Capital, propose des solutions 

de financement variées à valeur ajoutée pour les entreprises. Les solutions offertes sont flexibles 

et adaptées aux besoins de financement des entrepreneurs ainsi que des entreprises modernes. 

HCC est au service du marché canadien avec des bureaux à Trois-Rivières (siège social), Québec, 

Laval, Burlington (Ontario) ainsi qu’une présence active dans l’Ouest canadien et les Maritimes.  

 

Avec une équipe expérimentée ayant plus de 40 ans d'expérience dans le secteur du financement, 

HCC est une entreprise en forte croissance dans le domaine du financement commercial au 

Canada. Saviez-vous que le nombre d'employés dans l'équipe a presque doublé depuis trois ans? 

Cette croissance demande que nous soyons perpétuellement à la recherche des meilleurs talents.  

 

Faites partie intégrante de cette croissance et joignez-vous à une équipe où la collaboration, le 

respect, l’ouverture d’esprit et la rigueur sont au cœur de nos actions quotidiennes ! 

 

Objectif du poste 
 

Le technicien, support informatique veille à offrir un service optimal aux usagers 

de l'entreprise. 

 

Relevant du directeur - infrastructure et support TI, les principales tâches sont: 

• Fournir une assistance technique aux utilisateurs locaux ainsi qu'à distance 

• Communiquer les solutions aux différents problèmes soumis et en faire le 

suivi 

• Gérer l'inventaire des équipements, des logiciels et de la conformité des 

licences 

• Remplacer et assigner les équipements informatiques 

• Gérer les identifiants, les droits d'Accès et la sécurité des postes de travail 

• Gérer les systèmes de téléphoniques VOIP et téléphonie cellulaire 

• Assister l'équipe chargée du développement et des tests de nouvelles 

applications               logicielles 

• Documenter les processus de fonctionnement et de résolution de problème 

Technicien support informatique bilingue 

Bureau de Trois-Rivières  
 

http://www.hitachicapital.ca/
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• Tout autre projet ou tâches reliées au poste 

 

Profil recherché 
 

• Être titulaire d'un DEC ou DEP en informatique 

• Détenir une expérience pertinente  

• Maitriser le français et l'anglais, autant à l'oral qu'à l'écrit afin de 

supporter les usagers partout à travers le Canada 

• Être organisé et être capable de gérer efficacement une charge de travail 

exigeante 

• Avoir à cœur la satisfaction des usagers 

• Être orienté vers l'action 

• Démontrer de bonnes compétences de communications interpersonnelles 

et être patient et courtois 

 

Qualifications techniques requises  

• Expérience avec un logiciel d'assistance technique (système de billetterie) 

• Connaissance en réseautique (TCP/IP, DHCP, DNS, VLAN) 

• Infrastructure Microsoft Windows Server 2021 ou plus récent 

• Infrastructure Microsoft Exchange 365, Azure Active Directory 

• Microsoft Windows 10 Pro 

• Certification Comptia A+ ou certification similaire sera un atout 

• Bonnes connaissances de la suite Microsoft Office 365 incluant Outlook,   

  Word, Excel et Teams 

• Connaissances des systèmes d'exploitation Android et iOS 

• Connaissances virtualisation VMWare sera un atout 

 

Conditions de travail 
• Poste permanent (ou possibilité de stage si étudiant) à temps plein à raison de 35 heures 

par semaine  

o les heures peuvent varier selon les besoins et des heures supplémentaires 

périodiques pourraient être à prévoir soit de soir ou de fin de semaine pour de la 

maintenance ou des projets spéciaux 

• Programme de bonification 

• Programme d'assurances collectives incluant le choix entre trois différents modules afin 

de bien répondre à vos besoins 

o Notre régime d'assurances inclus un programme de télémédecine offrant ainsi à 

nos employés l'accès à des spécialistes en tout temps 

 

• Régime de retraite incluant la cotisation de l'employeur 

• Plusieurs initiatives mieux-être dont un programme d'aide aux employés et à la famille 

ainsi qu'une plateforme d'entrainement en ligne 

• Des déplacements occasionnels vers différents bureaux pourront être nécessaires 

o Bureaux à Montréal, Laval et Québec  
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• Le poste est actuellement ouvert au siège social de Trois-Rivières 

o prendre note que tous les employés de l'entreprise sont actuellement en 

télétravail en raison de la Covid-19 

• Possibilité de télétravail et de se déplacer au bureau de Trois-Rivières quelques fois par 

semaine 
 

Pourquoi se joindre à l’équipe 
• Vous ferez partie d’une entreprise canadienne qui redonne à sa communauté via son 

Comité d’actions communautaires. 

• Vous travaillerez avec des équipes dynamiques et expérimentées. 

• Vous évoluerez dans un environnement sain, positif et convivial. 

• Vous aurez l’occasion d’évoluer dans un environnement où la collaboration, le respect, 

l’ouverture d’esprit et la rigueur sont au cœur des valeurs de l’entreprise. 

 

Cette offre d’emploi vous intéresse? 

Faites-nous parvenir votre candidature sans plus attendre via le lien suivant : 
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b3ef4f03-f8ff-4ded-80c8-

6dd5c5a224f7&ccId=19000101_000001&jobId=384382&lang=fr_CA&source=CC4 
 

 

L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte.  

Nous remercions tous les candidats pour l’intérêt porté à l’offre d’emploi, mais seulement les candidats retenus seront contactés. 

 

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b3ef4f03-f8ff-4ded-80c8-6dd5c5a224f7&ccId=19000101_000001&jobId=384382&lang=fr_CA&source=CC4
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b3ef4f03-f8ff-4ded-80c8-6dd5c5a224f7&ccId=19000101_000001&jobId=384382&lang=fr_CA&source=CC4

