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OFFRE  D’EMPLOI 

PÉRIODE D’AFFICHAGE :  DU 10  AU 16  SEPTEMBRE 2013 

 

TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN MICRO-INFORMATIQUE 

GROUPE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE EN ANALYSE DES DÉCISIONS (GERAD) 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

CLASSE SALARIALE 

STATUT D’EMPLOI  

AVANTAGES 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

8 (37 670 $ à 52 694 $) 

Temporaire, temps plein pour une durée approximative d’une année 

Programme d’assurance collective 

Jean-Philippe Waaub, directeur 

 

 

SECTEUR DE TRAVAIL  

Le GERAD (Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions)  est un centre de recherche inter-

universitaire créé en 1979 et regroupant près de soixante spécialistes de méthodes quantitatives en 

gestion, chercheurs opérationnels, informaticiens théoriques, mathématiciens et ingénieurs 

mathématiciens, principalement issus de HEC Montréal, l'École Polytechnique, l'Université McGill et 

l'Université du Québec à Montréal.   

 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Le technicien ou la technicienne en micro-informatique assure le soutien technique et la consultation du 

personnel et de la clientèle du GERAD en matière de micro-informatique. À cet effet, cette personne 

diagnostique et apporte une solution appropriée aux problèmes matériels et logiciels des postes de 

travail et de leurs périphériques. Elle configure et installe le matériel et les logiciels, procède à la 

migration des données et à la personnalisation des postes, dans le respect des nor mes établies. Elle 

s’assure du bon fonctionnement des équipements suite à ses interventions et documente ces dernières . 

 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT, LA PERSONNE TITULAIRE DE CET EMPLOI :  

 En réponse aux demandes d’assistance technique des utilisateurs, diagnostique les problèmes 

matériels et logiciels relatifs aux postes de travail et aux périphériques et apporte une solution 

appropriée.   

 Assiste la clientèle dans l'utilisation de leur environnement informatique : explique le fonctionnement 

et les procédures à suivre pour une utilisation adéquate et optimale du matériel et des logiciels mis à 

leur disposition.  Effectue l’assistance technique au comptoir, par téléphone ou par courriel.  

 Configure et installe le matériel et les logiciels et procède à la personnalisation des postes selon les 

spécifications des utilisateurs. 

 Établit les profils d'utilisateurs, les services qui leur sont offerts, les politiques d'utilisation ainsi que les 

procédures de gestion des comptes. 

 Dans le respect des procédures en vigueur, veille à la création, à la fermeture et à l’élagage des 

comptes des utilisateurs.  

 Vérifie l’exactitude de la marchandise livrée, s’assure que les articles reçus correspondent au b on de 

commande approprié, que la quantité est exacte, qu’ils ne sont pas endommagés et qu’ils sont 

fonctionnels. Rapporte toute anomalie à son supérieur immédiat.  

 Identifie le matériel reçu et l’inventorie, dans le respect des normes et des procédures éta blies.  

 Participe à la rédaction et à la mise à jour des politiques et des procédures pour solutionner ou 

prévenir les incidents récurrents.   

 En collaboration avec les membres de son équipe, participe à l’analyse des besoins applicatifs des 

utilisateurs et peut être appelée à proposer des solutions en fonction des besoins.  

TE0025 

http://www.hec.ca/
http://www.polymtl.ca/
http://www.mcgill.ca/
http://www.uqam.ca/
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 Gère les applications sous sa responsabilité et veille à réaliser toutes les mises à jour requises, afin 

d’éviter toute dégradation des niveaux de service.   

 S'assure du respect des règles d'utilisation des environnements informatiques définies par son Service, 

ainsi que du respect des droits d’auteur dans l’utilisation des logiciels.   

 À la demande de son supérieur immédiat, collabore avec les analystes du Service dans le cadre de 

divers projets ou pour la résolution de problèmes de télécommunication, de réseaux, d'applications, 

etc.  

 Effectue toute autre tâche nécessitée par ses fonctions ou à la demande de son supérieur et lui 

soumet tout dossier requérant une attention particulière.  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE 

 Diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique 

 Minimum de quatre années d’expérience de travail pertinente  

 

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES À L’EMPLOI 

 Expérience pratique dans l’administration d’applications multi-usagers 

 Très bonne connaissance de l'environnement technologique d’usage courant, tel que :   

o environnement micro-informatique IBM;  

o systèmes d'exploitation LINUX et Windows;  

o logiciels de micro-informatique communs (Microsoft Office, logiciels Internet et courriel, etc.);  

o périphériques communs (moniteurs, imprimantes, stockage externe, etc.).  

 Connaissance de base des réseaux  

 

APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Capacité d’apprentissage et d’adaptation à l’évolution rapide des environnements technologiques  

 Habiletés dans les relations interpersonnelles (approche client) et à vulgariser le langage technique 

 Capacité de travailler en équipe 

 Très bonne connaissance des langues française et anglaise, parlées et écrites 

 Esprit d’analyse, capacité de synthèse et habiletés dans la résolution de problèmes  

 Autonomie et sens de l’organisation 

 Tact et diplomatie avec une clientèle variée  

 Expérience de travail sur un réseau reliant de nombreux utilisateurs  

 

ATOUT 

 Connaissance des langages de script (ex. : Perl, bash, etc.) 

 

 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature au 

Service des ressources humaines, local 3.410 ou à rh.dotation@hec.ca. 

 

 

HEC Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones,  

les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

L’annonce de cet emploi dans les médias externes peut se faire simultanément à l’affichage interne à HEC Montréal.  

Toutefois, les candidatures internes sont traitées en priorité, conformément à la politique de HEC Montréal.  
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