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Établissement privé 

francophone mixte 

d’enseignement secondaire 

OFFRE D’EMPLOI 
Le Collège d'Anjou est un établissement privé francophone mixte d'enseignement secondaire 
situé dans le Haut d’Anjou et offre à quelque 730 jeunes des méthodes pédagogiques du 21e 
siècle et un encadrement personnalisé qui leur permettent de réussir leur cours secondaire. Le 
Collège est à la recherche de candidat(e)s pour le poste suivant : 
 

Technicien(ne) en informatique 
Poste permanent et à temps plein 

 

Nature du travail 
L’employé(e) assume la gestion des réseaux informatiques, d’internet et du soutien aux usagers. 
Il collabore avec le personnel à l’exécution d’activités pouvant requérir sa compétence. Il est 
responsable du développement et de l’intégration des technologies à l’enseignement et à 
l’administration. 
 

Attributions caractéristiques 
Sous l’autorité du directeur général et en conformité avec les orientations définies au projet 
éducatif, la personne est responsable : 
 
 Du développement et la gestion des réseaux câblés et sans fil, des serveurs, des copies de 

sécurité, de l’accès aux usagers de l’installation de logiciels et de l’entretien des équipements ; 
 De la gestion de la connexion internet, du site Web, du Portail des élèves, des parents et des 

membres du personnel ainsi que des courriers électroniques ; 
 Du développement de projets reliés aux usagers et au système informatique ; 
 Du câblage, selon les besoins des différents locaux de l’établissement ; 
 De la planification et de la gestion du budget en informatique ; 
 De la formation du personnel et le support aux usagers sur l’utilisation de divers logiciels 

pédagogiques et administratifs (Microsoft Office, Plurilogic, Mac et autres) ; 
 De l’assistance aux membres du personnel dans l’utilisation des équipements informatiques et 

audiovisuels ; 
 De la mise en œuvre du plan d’action pour la planification du développement intégré des 

technologies de l’animation dans l’établissement ; 
 De la recherche et la sélection de logiciels pédagogiques en lien avec la directrice des services 

pédagogiques ;
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 Du lien entre les fournisseurs des différents services informatiques et de l’administration 
scolaire (inventaires, besoins, appels d’offres, achats, services, etc.) ; 

 De la mise en fonction et la maintenance de tous les périphériques installés sur le réseau ;
 D’assurer une présence active auprès des membres du personnel ; 
 De la gestion du système téléphonique IP et des boîtes vocales ; 
 De l’élaboration de politiques sur l’utilisation des équipements informatiques, du réseau et sur 

les droits d’auteur ; 
 De la remise d’un rapport annuel sur les activités informatiques de l’établissement. 
 

Profils de compétences requises 
 Posséder des capacités d’initiative, d’autonomie et l’aptitude à travailler en équipe; 
 Posséder un sens efficace de l’organisation et de la planification; 
 Avoir une bonne connaissance des environnements : Windows, Mac et IOS; 
 Démontrer une bonne maîtrise des logiciels de gestion et de réseau ; 
 Être familier avec les protocoles TC/IP, les fonctions de routage, de réseau virtuel et 

d’environnement sans fil; 
 S’exprimer très bien en français tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 

Qualifications requises 
 Diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique et en gestion de réseau ou être 

titulaire d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente; 

 Posséder de l’expérience comme technicien(ne) en informatique dans une école serait un 
atout. 

 

Horaire de travail 
Semaine de 35 heures, entre 7 h 30 et 15 h 30, du lundi au vendredi 
 

Rémunération 
Le Collège offre des conditions comparables à celles octroyées pour des postes semblables dans 
le réseau des établissements privés et du secteur public. 
 

Date d’entrée en fonction 

Avril 2021 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de presentation par  courriel au concoursti@collegedanjou.com avant le 
lundi 29 mars à 8 h. 
 

Seulement les personnes retenues seront contactées pour les entrevues. 
 

http://concoursti@collegedanjou.com

