TECHNICIEN/ANALYSTE EN INFORMATIQUE CEF
Contrat à temps plein 1,0 ÉTP

LIEU DE TRAVAIL : Siège social, Regina, SK.
DURÉE DU MANDAT : Possibilité d’un contrat continu
à la fin de la période de probation

DESCRIPTION DU TRAVAIL
Le CEF est à la recherche d’un technicien/analyste en Informatique qui assure le bon fonctionnement des
équipements, des logiciels et des systèmes informatiques. Le candidat offre également un appui technique à
l’ensemble des utilisateurs de l’organisation en collaboration avec les membres de l’équipe technique. Celuici est également impliqué dans l’application des normes et méthodes d’exploitation et de sécurité inhérentes
à l’ensemble de l’infrastructure informatique du Conseil. Le ou la titulaire de ce poste travaille à raison de
37,5 heures par semaine. Le Conseil gère quinze écoles rurales et urbaines à travers la province de la
Saskatchewan avec une population étudiante d’environs deux mille élèves.
EXIGENCES DU POSTE

1440, 9e Avenue Nord
Regina (Saskatchewan)
S4R 8B1
1 877 273-6661
cefsk.ca

•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir une certification (collégiale ou universitaire) en informatique;
Posséder une connaissance des systèmes d’exploitation WINDOWS ;
Avoir un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente en informatique ;
Posséder de très bonnes habiletés en résolution de problèmes ;
Être autonome ;
Maîtrise du français et de l’anglais ;
Posséder un permis de conduire valide en Saskatchewan et être disposé à se déplacer en province;
Fournir un relevé de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable avant
son entrée en fonction.

SALAIRE : Selon la grille salariale du personnel de soutien du CÉF.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français, ainsi qu’une lettre d’intérêt avec
mention du numéro de référence 38-1819, au plus tard le 18 février 2019, à l’attention de M.
Lizotte, conseiller en ressources humaines : recrutement@cefsk.ca
Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas considérées. Nous
remercions tous les candidats et candidates. Nous communiquerons uniquement avec ceux et celles
retenus pour une entrevue.

