
 
 
OFFRE D’EMPLOI  
 
La MRC de Bellechasse est un organisme supramunicipal qui regroupe 20 municipalités de la 
région Chaudière-Appalaches avec une population de 36 886 habitants. La MRC recherche des 
candidats afin de pourvoir le poste suivant : 
 

RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
TYPE DE POSTE 
 
Permanent temps plein 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision de la direction générale de la MRC, le titulaire du poste détiendra la 
responsabilité de l’infrastructure informatique des organisations de la MRC de Bellechasse et de 
Développement économique de Bellechasse (DEB).  
 
Plus précisément, le titulaire du poste devra effectuer les responsabilités suivantes : 
 

 Assurer l’efficacité de l’infrastructure du réseau et des systèmes informatiques; 

 Veiller à l’application et au respect des procédures en matière de sécurité du réseau 

informatique; 

 Procéder à l’entretien préventif du réseau, trouver des solutions aux problèmes liés aux 

systèmes d’exploitation, effectuer les activités de configuration et de maintenance 

nécessaires ainsi que les mises à jour  et  l’installation de logiciel de protection ;  

 Effectuer les activités d’entretien, superviser et optimiser le réseau afin de mettre en 

place des règles de sécurités;  

 Identifier les problèmes informatiques réseautiques des serveurs, et autres équipements 

multimédias et effectuer les réparations nécessaires;  

 Procéder au déploiement et à la mise à jour des postes de travail; 

 Faire l’ajout et la configuration des nouveaux dispositifs sur le réseau; 

 Assurer le support aux usagers et répondre à leurs besoins; 

 Coordonner et faire le suivi du service informatique; 

 Effectuer la maintenance du système de sauvegarde en place; 

 Mettre en place un système de documentation et de procédures d’interventions; 

 Référer et coordonner les demandes aux fournisseurs de services informatiques; 

 Tenir l’inventaire des équipements à jour et faire les commandes et la dotation; 

 Se déplacer en cas de besoin dans les divers bâtiments municipaux et emplacements 

des partenaires (occasionnellement); 

 Effectuer toute autre tâche connexe que pourrait lui confier son supérieur immédiat. 

 



EXIGENCES 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique ou toute autre formation 

jugée équivalente; 

 Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience comme administrateur réseau, 

dont deux (2) années d’expérience en gestion d’un parc informatique dans un 

environnement de réseautique; 

 Maitriser les systèmes Windows server 2008 à 2016; 

 Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe; 

 Être proactif et posséder du talent en communication; 

 Posséder un bon sens de l’organisation et un esprit d’analyse (résolution de problème); 

 Capacité à gérer le stress; 

 Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 

Selon celles établies dans l’entente de travail des employés de bureau de la MRC et selon la 
structure salariale en vigueur (classe 8, salaire horaire entre 29,13 $/h et 39,18 $/h) incluant un 
régime de retraite et un régime d’assurances collectives.  
 
 
COMMENTAIRES 
 
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
décrivant son intérêt pour l’emploi offert au plus tard le 2 octobre 2019.  
 
 

MRC de Bellechasse 
Responsable des technologies de l’information 

Att : Marianne Mercier-Therrien 
100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca 
 
 
À noter que la période d’entrevues est planifiée pour le 9 octobre 2019.  Seuls les candidats 
retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée précédemment dans le seul but 
d’alléger le texte. 
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