
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

 

Un travail au CSS 
Marie-Victorin, c’est : 
 
 

Œuvrer 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) 

Administrateur réseaux et communications            
unifiées - 

Technicien Informatique classe principale  
 

Poste régulier à temps plein - Concours S-20-21-14 

 

Votre Mission 

Relevant du coordonnateur du secteur de la gestion des infrastructures et 
télécommunications (GTI), votre mission est d’assurer le maintien des services 
TI en place ce qui contribuera grandement au développement des personnes 
qui sont au cœur de nos priorités et de notre raison d’être : nos élèves ! Au 
sein d’une équipe dynamique et bienveillante, en tant qu’administrateur 
réseaux et communications unifiées, vous vous situez au cœur des 
orientations technologiques innovatrices qui modifieront, dès aujourd’hui, 
l’éducation de demain.  

 

Objectifs de la 1ère année  

 Analyser l’état du réseau sans-fil de données, puis optimiser, élaborer et 
déployer le service permettant l’essor de la pédagogie numérique  

 Développer votre expertise dans les domaines des réseaux filaires et sans-fil de 
données 

 Innover et automatiser l’entretien et le déploiement du volet des communications 
unifiées 

 

Vous vous épanouirez dans ce poste si vous :  

 Êtes passionné(e) par les technologies de l’information  
 Êtes d’avis que le travail d’équipe est essentiel au succès d’une organisation et 

vous êtes prêt à vous y investir pleinement pour atteindre ensemble, de 
nombreux et ambitieux défis  

 Transformez l’ambiguïté et l’inconnu en occasion de dépassement tout en faisant 
faire preuve de créativité 

 

Pourquoi vous joindre à l’équipe     
 Vous évoluerez dans un environnement inspirant, innovant et rempli de défis 

 Vous évoluerez au sein d’une équipe de travail aussi bienveillante que 
compétente 

 Vous amènerez les TI à un autre niveau tout en permettant la mise de l’avant 
de la pédagogie numérique  

 Vous aurez l’opportunité de vous développer au sein d’une organisation qui a 
le vent dans les voiles! 

 

Études et expérience  

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales 
en techniques de l’informatique avec option 
informatique de gestion ET avoir 4 années 
d’expérience 

OU 
Être titulaire d’une attestation d’études 
collégiales en informatique ET avoir 7 années 
d’expérience 
 

Pour postuler 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation au 
plus tard le 12 octobre 2020 à midi, en indiquant le numéro de concours S-20-21-14, 
à l’adresse cvsoutien@csmv.qc.ca.  
 

Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une ou d’un 
administrateur réseaux pour combler un poste régulier à temps plein 
(35 heures/semaine) au Service des technologies de l’information 

Conditions d’emploi  

Les conditions d’emploi sont régies par la convention 
collective du personnel de soutien (SEPB) 

Taux horaire : entre 23,12 $ et 33,61 $ selon la scolarité et 
l’expérience  

 

Exigences particulières et atouts 
 

 

 

 Téléphonie IP (VoIP) de Cisco (CUCM, Unity, UCCX) 
 Protocole de communication TCP/IP et routage BGP et OSPF 
 Équipements de commutation et de routage  
 Optimisation réseau filaire, Wifi et Cisco WLC 
 Cisco Prime Infrastructure et Identity Services Engine (ISE) 
 Infrastructure Microsoft Office 365, Azure et produits Fortinet 
 Réussite d’un test théorique en réseau et télécom 
 Réussite d’un test de français écrit 
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