Technicien(ne) informatique
Spécialisation en production multimédia
BN
Poste régulier à temps plein - Concours S-20-21-42
Nous sommes présentement à la recherche
d’un(e) technicien(ne) informatique avec une
spécialisation en production multimédia dans
l’équipe du Service des technologies de
l’information pour pourvoir un poste régulier à
temps plein (35 heures par semaine).
Votre mission
Faites briller les réalisations du Centre de services scolaire Marie-Victorin
en son et en image! Vous compléterez une équipe pédagonumérique ultra
dynamique et innovante. Venez tricoter le tapis pendant qu’on marche
dessus! Vous l’aurez compris, nous cherchons plus qu’un(e)
technicien(ne) multimédia, nous cherchons une perle qui sera ouverte à
embrasser des opportunités pour aider l’organisation à accomplir sa
mission : intégrer le numérique afin de développer les compétences du 21e
siècle!

Ce poste est pour vous si :








Vous êtes titulaire d’un DEC en techniques de l’informatique avec option
informatique de gestion ou dans un domaine relié à la production
multimédia ou d’une AEC en informatique jumelée à
3 années d’expérience pertinente;
Vous avez des aptitudes en conception et production multimédia;
Vous êtes en mesure d’intégrer des contenus textuels et visuels et de livrer
des activités multimédias demandées conformément aux stratégies
(multimédia et pédagogique) adoptées pour le projet;
Vous êtes capable d’exporter et de traiter différents éléments multimédias
produits à l’aide de logiciels spécialisés comme Adobe (images, vidéos,
sons);
Vous aimez produire, traduire et transposer des maquettes graphiques en
langage Web;
Vous êtes en mesure de vous assurer de la compatibilité des navigateurs.



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)

Ça m’intéresse! Quelle est la suite?

Pourquoi vous joindre à notre équipe?





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

Parce qu’elle est performante, dynamique et innovante;
Parce que vous pourrez exprimer votre créativité;
Parce que la bienveillance et la bonne humeur sont au rendez-vous;
Parce que vous aimez expérimenter différentes technologies reliées
au développement des compétences du
21e siècle (robotique, imprimante 3D, découpe vinyle, EPI, etc.);
Parce qu’il ne manque que vous!

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae ainsi que votre lettre de motivation au plus
tard le 27 avril 2021 à 16 h 00, en indiquant le
numéro de concours S-20-21-42, par courriel à
l’adresse suivante :

cvsoutien@csmv.qc.ca.
N.B. Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées. Des tests feront
également partie du processus de sélection (test
théorique en informatique et test de français écrit).
Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à
l’égalité en emploi.

Voir l’offre complète

