
 
 
 

 
 

ALCOA - ALUMINERIE DE BAIE-COMEAU recherche un(e) Technicien(ne) 

support informatique 
 
Entrée en fonction : Dès que possible 
Horaire : 37,5 h/sem. Pour 5 mois avec possibilité de prolongation. 
Salaire : Compétitif, avantages sociaux. 
 
DESCRIPTION DE LA COMPAGNIE : Chef de file mondial de la technologie, de l’ingénierie et de la production 
de métaux légers, Alcoa crée des solutions multimatériaux novatrices à l’origine d’avancées mondiales. Ses 
innovations technologiques contribuent à l’évolution du transport sous toutes ses formes, de l’automobile au 
transport commercial, en passant par l’aéronautique et l’aérospatiale, ainsi qu’à l’amélioration des produits 
industriels et électroniques de grande consommation. Alcoa a inventé l’industrie de l’aluminium il y a plus de 
125 ans et, aujourd’hui, ses quelques 59 000 employés dans 30 pays offrent des produits à valeur ajoutée en 
titane, en nickel et en aluminium, de même que les meilleurs produits de bauxite, d’alumine et d’aluminium 
de première fusion. L’Aluminerie de Baie-Comeau compte sur une équipe de 900 personnes produisant plus de 
295 000 tonnes métriques d’aluminium par année.  
 

Pour de plus amples renseignements, visitez www.alcoa.com. 
 
MANDAT  

 Assurer le support informatique 2ième niveau aux utilisateurs  (logiciels / matériels); 

 Préparer et configurer les ordinateurs bureautiques/procédés selon les règles Alcoa; 

 Coordonner la livraison des postes aux clients; 

 Installation de logiciels et de matériels; 

 Assurer la Gestion du parc informatique; 

 Assurer le suivi et l’administration des demandes de dépannage; 

 Travailler en collaboration avec les analystes de procédés; 

 Exécuter des tâches de conformités selon les besoins. 

EXIGENCES  

 Formation en réseau ou en informatique ou autre pertinent; 

 Un bon français parlé/écrit est essentiel; 

 Un anglais parlé/écrit fonctionnel est requis; 

 Un permis de conduire valide est exigé. 

Qualités recherchées 

 Axé sur le travail d’équipe; 

 Entregent; 

 Structuré, autonome et débrouillard;  

 Être en mesure de gérer plusieurs priorités à la fois.  

 
 
Pour postuler, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à emploi@alcoa.com ! 
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