
Service de placement, SA-1130
Cégep de Trois-Rivières

 014137Numéro de l'offre :

Delastek inc.

Employeur

Technicien ou technicienne de réseaux informatiques
-  Assurer le bon fonctionnement des outils informatiques et s'occuper de leur entretien
-  Met à l'essai et installe le matériel informatique, les logiciels réseau et les logiciels de système
d'exploitation
-  Signaler les anomalies ou les pannes dans le fonctionnement des équipements et logiciels, 
diagnostiquer, suggérer et apporter les solutions requises à une utilisation optimale
-  Communiquer avec les utilisateurs d'ordinateurs éprouvant des difficultés pour déterminer, 
documenter et résoudre les problèmes
-  Enregistrer toutes les actions liées aux incidents et assurer un suivi continuel avec les 
utilisateurs
-  Gérer les comptes utilisateurs sur les différents systèmes, accueillir et former les nouveaux 
employés pour leur transmettre les standards de l'entreprise
-  Donne la formation nécessaire aux employés quant au système informatique
-  Met en place des procédures de sécurité des données, des logiciels et du matériel
-  Effectue les démarrages et mises hors service de routine, tiens les registres de contrôle; 
-  Effectue les opérations de sauvegarde et de restauration de données
-  Implante des logiciels de contrôle de trafic et de sécurité de réseaux et optimise le rendement
des serveurs; 
-  Gestion système téléphonique et système d'alarme

RégulierType d'emploi :

Titre du poste :

 40,0Nombre d'heures par semaine :

Grand-Mère G9T 2P7 (Québec) 

Tommy Trudel
Coordonnateur ressources humaines
(819) 533-5788  poste 243

Temps pleinModalités d'emploi :

Jour

-  Intérêt pour les nouvelles technologies;
-  Capacité à travailler sous pression et à gérer le stress;
-  Capacité d'analyse et de résolution de problèmes;
-  Habiletés dans les relations interpersonnelles;
-  Aptitude à travailler en équipe et à chercher des solutions en équipe;
-  Excellente habileté d'expression et d'écoute;
-  Faculté d'adaptation dans un secteur en perpétuelle évolution;
-  Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français et en anglais;
-  Capacité de vulgarisation;
-  Autonomie;
-  Souci du détail et rigueur;
-  Approche client;
-  Permis de conduire valide.

Horaire de travail :

Informations supplémentaires :

Fabricant de matériel mécanique et/ou électriqueType d'entreprise : Nombre d'employés : 75

Personne contact 

Offre d'emploi

Courriel : ttrudel@delastek.comSite WEB : http://www.delastek.com

2699, 5e ave., local 14

Salaire : À déterminer avec l'employeur

Pour diplômés seulement

Pièces mécaniques de haute précisionSpécialités :

Grand-mèreLieu de travail :

Description complémentaire :

Spécialiste en fabrication de panneaux d'instrumentation pour manufacturier des secteurs 
aéronautique et commercial.

Description de l'employeur:



Service de placement, SA-1130
Cégep de Trois-Rivières

2016-01-19Date fin affichage :2016-01-12Date début affichage :

2016-01-25Date début emploi :


