RESPONSABLE DE L’INFORMATIQUE

Description du poste
Sous la supervision de la direction générale, le responsable de l’informatique contribuera à différents projets et
mandats liés à l’informatique, les télécommunications et la géomatique, en collaboration avec la MRC, le CLD
ainsi que les douze municipalités. Plus spécifiquement, et de manière non limitative, les tâches reliées au poste,
par grands secteurs d’activités, sont :
Secteur «informatique »
 assurer la mise en commun et la gestion des réseaux et des systèmes, ainsi que la gestion de
l’inventaire;
 offrir un soutien technique informatique et téléphonique aux utilisateurs;
 exécuter les travaux d’amélioration et de mise à jour des systèmes;
 installer des équipements et participer à la gestion de la téléphonie IP;
Secteur « télécommunications »
 participer à la gestion du déploiement du réseau de fibres optiques;
 assurer l’évolution, le bon fonctionnement et la continuité du réseau;
 participer à la gestion des réseaux de télécommunications;
Secteur «géomatique »
 assurer la gestion et la mise à jour du système d’information géographique de la MRC;
 fournir un support technique aux utilisateurs de la géomatique au sein de la MRC et des municipalités;
 assurer l’optimisation de l’utilisation de la géomatique par les municipalités.
Contexte et encadrement
 Le responsable de l’informatique doit faire preuve d’autonomie et de polyvalence dans la réalisation de
ses mandats. Il devra assurer une gestion efficace de son temps et de ses priorités pour traiter
efficacement les dossiers variés;
 La supervision est en continue selon les mandats et les besoins identifiés de part et d’autre.
Profil recherché
 Établir, développer et entretenir une relation avec les membres de l’équipe et les municipalités;
 Faire preuve d’une excellente capacité de communication, d’analyse et de synthèse.
Exigences
 Détenir un diplôme d’études collégiales en informatique*;
 Avoir une bonne maitrise de l’informatique et des réseaux;
 Avoir un excellent français écrit et oral;
 Posséder une connaissance des réseaux et des systèmes téléphoniques avec technologie IP;
 Posséder une connaissance des logiciels ArcGIS et Quantum GIS;
 Avoir acquis au moins deux (2) années d’expérience dans le domaine de la géomatique municipale (un
atout);
 Posséder des connaissances générales des thématiques liées à l’aménagement du territoire (un atout)
* Nous nous réservons le droit de considérer tout candidat qui possède une combinaison d’expérience et de
formation jugée pertinente.
Autres éléments d’information
Ce travail exige de nombreux contacts avec les intervenants, les municipalités et les citoyens. À cet effet, le
maintien et le développement de relations interpersonnelles harmonieuses et constructives sont essentiels à
l’atteinte des objectifs de l’emploi.
Nature du poste : Permanent – Temps complet – Disponibilité pour travailler occasionnellement en soirée –
Déplacements possibles.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à info@mrcbecancour.qc.ca.
Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi.
Conditions salariales
Salaire : Selon l’expérience et en fonction de l’échelle salariale en vigueur.
Entrée en fonction
L’entrée en fonction est prévue rapidement, et ce, selon les disponibilités.

