
 

 
 

 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy, en plus d’avantages 
sociaux concurrentiels, offre un environnement de travail stimulant et 
facilitant la conciliation travail famille (les congés se conjuguent 
souvent avec ceux des enfants) et offre, pendant la période estivale, 
la possibilité d’un horaire d’été. Sommairement, voici les avantages 
sociaux offerts pour un emploi à temps complet : 
 
- 20 jours de vacances annuellement 

- Régime de retraite publique 
- 7 jours de congé de maladie 

- Programme d’assurance collective 
- 15 jours chômés et payés 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d’emplois installe et configure 
des ordinateurs et des équipements périphériques; elle raccorde les 
ordinateurs et les équipements et s’assure de leur compatibilité; elle 
installe des composants d’ordinateur tels que des cartes, des 
barrettes de mémoire ou des composants de réseaux; elle configure 
des appareils; elle nettoie, entretient et effectue les réparations 
mineures de ces équipements. 
 
Elle installe, configure et met à niveau des logiciels et des 
programmes maison conformément à des procédures généralement 
standardisées; elle se sert, entre autres, de logiciels utilitaires pour 
localiser et solutionner les problèmes; elle effectue la prise de copie 
de sécurité, la copie, la compression ou la destruction de fichiers sur 
divers supports et le transfert de données entre divers postes de 
travail ou organismes. Elle utilise divers appareils périphériques tels 
qu’un numériseur, une imprimante, notamment pour des productions 
massives dont elle détermine l’ordre de priorité. Selon des 
instructions précises, elle peut être appelée à effectuer des tâches 
sur des réseaux.  

 
Elle répond aux demandes d’assistance des utilisatrices et 
utilisateurs à distance à l’aide d’un logiciel ou par téléphone et fournit 
l’information pertinente; au besoin, elle se rend sur place pour 
effectuer le dépannage matériel et logiciel ou les réfère aux 
personnes qualifiées ou aux fournisseurs. Donc, elle pourra être 
appelée à se déplacer dans des établissements afin de fournir une 
assistance informatique en collaboration avec un collègue de travail 
ou encore à pallier en cas d’absence. 
 

OPÉRATRICE OU OPÉRATEUR 

EN INFORMATIQUE 

CLASSE 1 

BANQUE DE CANDIDATURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DES 

TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATIQUE 

 

 

Supérieur immédiat : 

M. Benjamin Perreault 

Directeur adjoint 

 

 

 

Nature du travail  

Le rôle principal et habituel 

de la personne salariée de 

cette classe d’emplois 

consiste à assister les 

utilisatrices et utilisateurs 

d’ordinateurs et notamment 

à les aider lors de problèmes 

d’ordre matériel ou logiciel et 

également à procéder à des 

installations et des 

configurations de matériel 

informatique ou de logiciels 

conformément à des 

procédures standardisées. 

 



 

Elle peut être appelée à dresser l’inventaire du matériel et des 
logiciels et à le maintenir à jour.  
 
Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles opératrices ou 
les nouveaux opérateurs en informatique, classe 1 ainsi qu’à 
coordonner le travail du personnel de soutien. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe incluant des 
tâches en lien avec le raccordement et la configuration d’équipements 
audiovisuels. 
 
 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT 
 La personne aura à se former sur les systèmes d’exploitation MAC. 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en soutien 
informatique ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et 
avoir deux (2) années d’expérience pertinente.  
 

Autres exigences 

 Avoir réussi le test de français exigé par la Commission scolaire. 
 

 La personne doit posséder un permis de conduire valide et 
accepter de se déplacer sur le territoire de la Commission scolaire. 

 
Des tests pourraient être administrés pour valider les 
compétences et aptitudes de la personne à exercer les 
fonctions. 
 

 

 

Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur offre 

de service par courriel 
(curriculum vitae, diplômes, 
attestations, équivalences, 

relevés de notes, en lien avec 
les qualifications et exigences), 

à : 
Candidatures@csduroy.qc.ca  

 
 

 

La Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy remercie toutes 

les candidates et tous les 
candidats de leur intérêt, mais ne 

communiquera qu’avec les 
personnes retenues pour une 

entrevue de sélection. 

 
 

 

La Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy a un programme 
d’accès à l’égalité en emploi et 

invite les personnes handicapées, 
les femmes, les Autochtones ainsi 

que les membres des minorités 
visibles et des minorités 
ethniques à poser leur 

candidature. 
 
 
 

CONSULTEZ NOS OFFRES 

D’EMPLOI AU : 

www.csduroy.qc.ca/emplois 


