
 

La Coop ressource informatique, coopérative de travail, est une entreprise œuvrant dans le domaine des 
services techniques et informatiques répondant aux besoins des organisations et des entreprises. Elle est 
à la recherche d'un technicien en réseau. 
 
TITRE: Technicien en réseau 
 
Sous la direction du responsable des services techniques, le titulaire travail au support aux utilisateurs, à 
l’implantation et à la maintenance des systèmes et logiciels informatiques.   
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: 
 
Installation et entretien d’équipements 
 

 Installer et configurer des postes de travail, serveurs, équipements de réseautique, périphériques 
et logiciels 

 Diagnostiquer et localiser les problèmes de nature matérielle, logicielle ou réseautique 

 Assurer la gestion et la maintenance des systèmes d'exploitation de réseau 

 Gérer les maintenances préventives et sauvegardes 

 Rédiger les rapports de surveillance des serveurs sous contrats 

 Gérer la documentation technique des clients ainsi qu’à l’interne 
 
Soutien aux utilisateurs 
 

 Recevoir les demandes de services provenant des clients et établir les priorités d’intervention selon 
l’urgence 

 Soutenir les clients dans la résolution de problèmes d’ordre technique reliés aux équipements et 
aux logiciels informatiques 

 Gérer les demandes via un logiciel de bureau d’assistance (HelpDesk) 

 Effectuer le suivi et la planification des interventions 
 
EXIGENCES: 
 

 Diplôme d'études professionnelles en technicien réseau ou attestation d'études collégiales en 
installation et gestion de réseau 

 Expérience pertinente d'au moins deux ans 

 Connaissance des systèmes d’exploitation Windows 7/8/10, Windows Server 2008 à 2019, suites 
Office 2013/2016/2019/365 et idéalement d’Exchange Server, Office 365, Acronis 

 Bonnes connaissances en réseautique pour installer et configurer des routeurs, commutateurs, 
points d’accès, VPN, accès via le bureau à distance, et idéalement des VLAN 

 Expérience avec des utilitaires tels que Veam, Acronis et autres 

 Capacité à travailler avec un système de HelpDesk de centralisation des demandes 

 Expérience en service à la clientèle, résolution de problèmes et de travail sur la route 
 
 



 

PROFIL PERSONNEL RECHERCHÉ 
 
Est orienté vers le client : S’emploie à répondre aux attentes des clients et obtient les informations de 
qualité auprès des clients pour améliorer les services. Parler et agir en gardant la notion de « service à la 
clientèle  
 
Maitrise la résolution de problèmes : Méthodique et logique, il est capable d’apporter des solutions 
efficaces à des problèmes complexes.  Il pose les bonnes questions et utilise judicieusement toutes les 
sources d’informations disponibles pour obtenir des réponses. Il est capable d’appréhender un problème 
sous tous ses angles pour en déceler les dimensions cachées. 
 
Sait définir les priorités : Il sait s’occuper de ce qui est le plus important, fait rapidement la part des choses 
et met de côté ce qui n’est pas important. Il sait reconnaitre rapidement ce qui va aider ou ralentir la 
réalisation d’un objectif. 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES: 
 

 Fait preuve de professionnalisme et de discrétion 

 Autonomie et débrouillardise 

 Capacité à travailler sous pression 

 Sens de la recherche et créativité dans les solutions 

 Aimer le travail sur la route et posséder une voiture 

 Un atout : connaissance du milieu communautaire et de l’économie sociale 
 
CONDITIONS: 
 

 Travail à temps plein ou contractuel 

 Salaire à partir de $22 /hres, discutable selon expérience et qualifications 

 Date de début: dès que possible 
 

Veuillez transmettre les curriculums vitae à l’adresse courriel : employabilite@puce.qc.ca  
 
N.B. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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