
 

ANALYSTE  
SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET  

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

Nature du travail 
Sous la supervision du coordonnateur de l’équipe responsable des 
télécommunications et infrastructures, l’analyste sera responsable d’assurer le 
suivi et la surveillance des projets de construction, agrandissement et 
réaménagement en lien avec les technologies de l’information (réseau filaire et 
sans-fil, téléphonie et interphone IP, contrôle d’accès et télésurveillance, etc.).  

L’emploi d’analyste comporte plus spécifiquement l’analyse et le développement 
des structures de télécommunication et de réseautique et la coordination et le 
contrôle de systèmes, méthodes, procédés et programmes ayant trait entre 
autres au traitement de l'information, aux normes et standards de sécurité 
informatique et à l'utilisation efficiente des ressources de la Commission 
scolaire. 

Qualifications requises 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en informatique ou dans un 

autre champ de spécialisation approprié à l’emploi 
• Permis de conduire valide et accès à une voiture afin de pouvoir se 

déplacer entre les établissements de la Commission scolaire 
• Réussite d'un test de français écrit (rédaction) 
• Atout : spécialisation en réseautique et infrastructure (ex : certification 

MCSA, MCSE, VMWare) 
• Atout : bonne connaissance de l'anglais 

Conditions d’emploi 
Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du personnel 
professionnel (CSQ). 
 

Taux horaire : entre 24,87 $ et 43,06 $ selon la scolarité et l’expérience 
 

Pour postuler 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le 2 février 2020, en indiquant le numéro de 
concours P-19-20-50, à l’adresse cvprofessionnel@csmv.qc.ca.  
 

La CSMV est engagée dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Un travail à 
la CSMV c’est : 

Oeuvrer dans une 
organisation ayant à cœur le 
bien-être de son personnel 
 
Pouvoir partager et 
apprendre auprès d’une 
équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 
formation continue à 
l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 
sociaux dès l’obtention d’un 
poste régulier ou d’un 
remplacement de 6 mois et plus 
(fonds de pension, assurances, 
vacances et banque de congés) 

Poste régulier à temps plein - Concours P-19-20-50 

Voir l’offre complète 

mailto:cvprofessionnel@csmv.qc.ca
https://www.csmv.qc.ca/blog/emplois/analyste-service-des-technologies-de-linformation-et-service-des-ressources-materielles-poste-regulier-a-temps-plein-35-heures-semaine-concours-p-19-20-50/

