
 

 

 

 
MRC de D’Autray 
 
Poste : Technicien(ne) en informatique 
Région : Lanaudière 
Type de poste : Régulier, temps plein 
Date limite : 18 mai 2017 (interne) 
 

 

Description de l’emploi 

La MRC de D’Autray est à la recherche d’un candidat afin de combler un poste 

de technicien en informatique, permanent à temps complet. L’emploi à pourvoir 

permettra à la MRC de répondre à la demande grandissante de soutien 

technique sur le territoire de la MRC. La personne procédera à l’installation de 

poste de travail, de périphériques, de logiciels et d’équipements réseaux. Elle 

veillera au bon fonctionnement des équipements et assistera les utilisateurs dans 

la résolution de problèmes à distance et dans les différents sites et municipalités 

de la MRC. L’horaire de travail est de 35 heures par semaine et exige une garde 

effectuée par rotation au sein du Service. 

 

La MRC possède une équipe dynamique et innovante en technologie de 

l’information. Si vous êtes passionné par les TI, comme nos employés, vous 

pourriez compléter notre équipe et participer à des projets aussi diversifiés que la 

virtualisation, la fibre optique, la téléphonie IP et la réseautique. Ici, on aime les 

employés qui innovent, apprennent et développent des solutions pour nos 

usagers et nos municipalités. La MRC offre le soutien technique aux 

municipalités de la région. Vos journées seront rarement monotones et vous 

verrez que le milieu municipal offre des défis stimulants. 

 

Nous croyons que chaque membre de l’organisation qui travaille à la MRC 

contribue au succès de notre région, de nos municipalités et des citoyens. 

  



 

 

Exigences 

Les postulants devront détenir une formation collégiale en informatique avec un 

minimum de trois (3) ans d’expérience dans le domaine des technologies de 

l’information.  L’emploi requiert un permis valide puisque des déplacements 

fréquents seront exigés. La personne devra posséder un véhicule personnel. De 

plus, nous cherchons une candidature avec les qualités suivantes : 

 

• Souci pour le service à la clientèle et le travail d’équipe 

• Autonomie et débrouillardise 

• Capacité d'analyse et de synthèse 

• Capacité à gérer les priorités et les urgences 

• Accompagner les employés dans l’utilisation des logiciels 

• Connaissances des réseaux TCP/IP 

• Aisance à gérer plusieurs requêtes à la fois 

• Connaissances de l’environnement Serveur Microsoft et Exchange 

• Bonnes connaissances Windows 7 et Windows 10 et Microsoft Office 

• Expérience en téléphonie IP 

•  Au besoin, accomplit toutes autres tâches connexes relative à ses 

fonctions et requise par son supérieur  

 

Atouts 

• Connaissance de la langue anglaise 

• Connaissance du monde municipal 

• Certification A+, Certifications Microsoft, Certifications CISCO 

 

Salaire et avantages 

Selon la politique de travail des employés de la MRC. Nous offrons des salaires 

et des avantages concurrentiels. Nous avons une approche conciliante de 

travail-famille. La MRC possède un régime d’assurance, un régime de retraite, 

un horaire d’été, des formations, primes de garde et d’autres avantages.  

 

 

 



 

 

Informations 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent envoyer leur CV : 

info@mrcautray.qc.ca 

Un test de connaissance sera administré lors de la sélection des candidats(es). 

 
Description de l’organisation 

Le territoire de la MRC de D’Autray est situé sur la rive nord du Saint-Laurent, 
entre Montréal et Trois-Rivières. La MRC de D’Autray regroupe 15 municipalités. 
Son siège social est situé dans la Ville de Berthierville. 

Personne ressource 

David Morin 
Directeur des technologies de l’information 
dmorin@mrcautray.qc.ca 
MRC de D’Autray 
550 rue Montcalm 
Berthierville (Qc) J0K 1A0 
www.mrcautray.qc.ca 
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