
 

 

  

Les Vêtements SP, manufacturier de vêtements sport à Granby est à la recherche de: 

Technicien(ne) en informatique (temps plein) 

Au sein d’une petite équipe TI, vous veillerez au bon fonctionnement de tous les aspects des systèmes informatiques,  

fournira un support aux utilisateurs et fera l’entretien ainsi que la maintenance des systèmes. 

Vos responsabilités seront : 

• Répondre efficacement aux demandes de support et de dépannage des utilisateurs. 

• Configurer, entretenir et prendre en charge les ordinateurs, fixes ou portables et les téléphones 

• Assurer l'administration des serveurs et des systèmes de stockages, y compris la surveillance des 

performances, la planification des opérations et la maintenance préventive 

• Planifier et implanter les modifications logicielles incluant les mises à niveau de version et les corrections 

• Donner du support aux utilisateurs sur les différents logiciels de l’entreprise 

o Windows 

o Office 

o Adobe Photoshop et Illustator 

o Infor M3 (ERP) 

• Développer des outils et rapports pour améliorer les processus de la production 

o Programmation Java 

o Windev 

• Supporter et développer de nouvelles fonctionnalités pour le site web 

o WordPress 

o HTML 

• Gérer les comptes d'utilisateurs 

• Participer au choix des logiciels et appareils informatiques nécessaires aux opérations de l’usine 

• Effectuer une veille technologique 

• Dans le cas échéant, coordonner le travail de fournisseurs externes 

• Faire des projections budgétaires en collaboration avec la direction 

• Effectuer toutes autres tâches connexes 

Vous détenez un diplôme d’études collégiales ou universitaires en informatique, possédez un minimum de cinq (5) 

années d’expérience dans un emploi semblable, maîtrisez la suite Microsoft Office, Java et WordPress, (maîtrise 

Adobe Illustrator un atout) ce type d’emploi est pour vous. 

Votre habileté à travailler dans un environnement où les activités se déroulent rapidement, votre capacité à prendre 

des décisions, résoudre des problèmes et établir des priorités en plus d’être habile communicateur autant en français 

qu’en anglais ainsi qu’un sens de l’écoute active ce poste répondra à vos attentes. 

Pour vous joindre à l’équipe SP, il vous suffit de faire acheminer votre curriculum vitae à : slapointe@spapparel.com 

Nous remercions à l’avance tous les candidats(es) cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue 

seront contactées. 


