Technicien informatique
Location: Montreal, Quebec, Canada
Job Type: Full-Time
Duration: indéterminé

ITI PLACEMENT DE
RESSOURCES

Job salary range: $ 25 Per Hour

Contact Name: Élyse Proulx

Subcategory: Computer Consulting Services

Contact Email: elyse.proulx@iti.ca

Job shift: Day

Job Category: Information Technology

Posted: 2022/01/11

Website: https://iti.ca/fr/carrieres/

DESCRIPTION

Since: 07-01-2022

ITI Placement de ressources est actuellement à la recherche d’un technicien

Company Size: 400 employés

informatique pour un mandat de Durée variée pour un client dans la ville de

Zipcode: G2E5G5
Address1: 1000 avenue Saint-Jean
Baptiste
COMPANY PHOTOS

Category: Information Technology

Montréal.
Nature de l’emploi :
Les travaux s’effectueront selon un rythme de 35 heures par semaine.
Les travaux se réaliseront en formule hybride (présentiel et télétravail)
Votre quotidien :
Effectuer les opérations relatives au soutien technique des appareils
informatiques, des logiciels, des applications et des périphériques en place.
Participer activement au système de billetterie en place.
Documenter les requêtes (incidents, demandes et informations) selon les
normes établies.
Assurer le suivi auprès des utilisateurs afin de vérifier la satisfaction de
ceux-ci.
Procéder aux diverses tâches en lien avec le montage, l’installation et la
configuration des postes de travail.
Installer et configurer les appareils informatiques selon les normes en place.
Effectuer toute autre tâche connexe requise.

PREFERED SKILLS
Profil recherché :
Faire preuve de professionnalisme.
Démontrer un intérêt pour le travail d’équipe.
Être autonome et faire preuve d’un esprit d’initiative.

JOB STATUS
Job Status: Sourcing
No of jobs: 10
REQUIREMENTS

Minimum Education: University
Degree Title: Diplôme d&#39;études professionnelles en informatique
Minimum Experience: Less than 1 Year
Career Level: Worker with experience
Work Permit: Canada
Required Travel: Not Required
QUALIFICATIONS
Les incontournables :
Être titulaire d’un DEP ou d’une AEC ou d’un DEC dans le domaine de
l’informatique ou équivalent reconnu par une instance dument accréditée ou
de l’expérience pratique dans le domaine.
Posséder un permis de travail en territoire canadien.
Démontrer un excellent français à l’écrit et à l’oral.
Posséder des certifications en lien avec les outils technologiques est un atout.

