
 
 
 
 
 

 

Responsabilités 

 Diagnostiquer et traiter les divers incidents réseau et logiciel, et les résoudre 

en respectant les procédures internes; 

 Soutenir et former les utilisateurs; 

 Effectuer la maintenance du parc technologique (mise à jour, etc.); 

 Gérer l’inventaire; 

 Soumettre et mettre en œuvre les évolutions (ex. : automatiser un maximum 

de tâches); 

 Effectuer de la recherche et de la veille technologique dans le domaine 

d’activité; 

 Assurer la mise à jour de la documentation; 

 Autres tâches connexes. 

Profil recherché 

 Détenir une formation en informatique ou toute combinaison d'expérience et 

de formation pertinentes; 

 Expérience minimum de 3 ans; 

 Connaissance des concepts de virtualisation; 

 Maitrise des concepts de la sécurité informatique; 

 Capacité à rédiger, à communiquer efficacement et à dispenser des ateliers 

de formation; 

 Sens développé du service à la clientèle; 

 Personnalité curieuse, volontaire et persévérante; 

Atouts : 

 Connaissance d’usage de l’anglais; 

 Connaissance de Google Workspace; 

 Connaissance ou intérêt pour les logiciels Open Source (OBS, The Gimp, 

Greenshot, VLC, 7Zip, OPSI …); 

 Connaissance approfondie des systèmes d’exploitation Windows 10 

(Windows server). 
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35 heures semaine 
(possibilité temps 
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Salaire compétitif 

 
Entrée dès 

que possible 

 
Avantages sociaux 

Belle ambiance 

de travail 

craaq.qc.ca 

outils.craaq.qc.ca 

agrireseau.net 

 

Conciliation travail 

et vie personnelle 

Télétravail possible 

et à discuter 

Faites partie de l’équipe du CRAAQ! 

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un 

organisme dédié au transfert de connaissances économiques, techniques et 

scientifiques pour le secteur agricole et agroalimentaire qui mise sur sa capacité de 

mobilisation, sa polyvalence et une utilisation optimale des technologies de 

l’information pour réaliser sa mission. 

 

Vous avez un intérêt marqué pour le monde agricole et agroalimentaire? Vous 

aimez travailler dans la bonne humeur ? Vous aimez faire partie d’une équipe 

dynamique, partager et apprendre ? Vous pensez pouvoir apporter votre expertise 

au CRAAQ? Venez travailler avec nous! 

Faites parvenir votre 
candidature à l’attention de : 

Johanne Bélanger, 
Directrice Technologies de 
l'information et projets TI, 

jbelanger@craaq.qc.ca 
 

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

 
Le genre masculin est utilisé 

sans discrimination. 
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