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TITRE DU POSTE : TECHNICIEN RÉSEAU À L’INSTITUTION KIUNA 
  

LIEU DE TRAVAIL : 1205, route Marie-Victorin 
Odanak (Québec)  J0G 1H0 

  

DURÉE : Contrat de six mois 
  

SALAIRE : En fonction d’un salaire de base de 36 410 $, conformément à l’échelle salariale en vigueur au 
CEPN. 

  

ENTRÉE EN FONCTION : Janvier 2016 
  

PRIORITÉ D’EMBAUCHE : 1- Les membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN. 
2- Les membres d’une autre Première Nation. 
3- Les membres d’un peuple autochtone. 
4- L’ensemble de la population. 

  

DESCRIPTION DU POSTE : Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN), qui soutient 22 communautés membres 
du Québec dans les domaines de l’éducation et de la technologie, y compris l’Institution Kiuna, 
située à Odanak (Québec), est à la recherche d’un technicien réseau à temps partiel pour fournir 
du soutien technique aux étudiants, aux enseignants et à l’administration de l’Institution Kiuna. 

  

FONCTIONS PRINCIPALES : Sous la supervision immédiate du technicien responsable réseau, le technicien réseau est 
responsable de la prestation de soutien technique aux enseignants, aux étudiants et à 
l’administration de l’Institution Kiuna dans un environnement sous Windows 7. En collaboration 
étroite avec les autres techniciens du secteur de la technologie du CEPN, le titulaire assurera le 
soutien d’un large éventail de services techniques offerts aux étudiants, aux enseignants et à 
l’administration de l’Institution. Le titulaire doit pouvoir résoudre les problèmes rapidement et 
faire les réparations nécessaires sans tarder. 
La liste non exhaustive qui suit présente les tâches et fonctions du technicien réseau : 
 Assurer des services de soutien pour tous les problèmes liés au matériel, aux logiciels et au 

réseau dans un environnement sous Windows 7. 
 Aider les enseignants à résoudre les problèmes liés à la configuration des tableaux blancs 

interactifs SMART Board et à l’utilisation de projecteurs. 
 Aider le technicien responsable réseau à assurer le soutien technique de tous les aspects de la 

connectivité des réseaux locaux ou étendus et signaler toute irrégularité. 
 Veiller à ce que l’installation, la réinstallation, la mise à niveau, le déplacement, la 

modification et le réadressage de logiciels, de matériel et de réseaux soient effectués 
efficacement et selon les besoins. 

 Veiller à la sécurité des routeurs, des coupe-feu et des commutateurs à l’échelle du réseau. 
 Fournir encadrement et formation, ou mettre au point des outils techniques, afin de faciliter 

l’utilisation des systèmes. Cerner les possibilités d’amélioration des processus technologiques 
et recommander des solutions appropriées. 

  

EXIGENCES :  Détenir une attestation d’études collégiales (AEC) en informatique avec option de gestion de 
réseaux, en plus d’une formation reconnue en gestion de réseaux, et compter au moins un an 
d’expérience. 

 Avoir une connaissance fonctionnelle comme langue seconde d’une des deux langues 
officielles du Canada afin de pouvoir analyser des documents, oralement ou par écrit. 

 Avoir une bonne connaissance de l’équipement (routeurs, commutateurs, coupe-feu, etc.) et 
des infrastructures des réseaux, ainsi que des logiciels, notamment des systèmes d’exploitation, 
des bases de données, des serveurs de messagerie électronique, etc. 

 Avoir une bonne connaissance de Microsoft Office et d’autres applications utilisées dans le 
domaine de l’éducation. 

 Avoir une bonne connaissance des applications et systèmes de visioconférence. 
 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL : Le travail s’effectue entre 8 h et 17 h, selon un horaire variable de 21 à 28 heures par semaine. 
  

DATE LIMITE : Toutes les candidatures doivent parvenir au CEPN avant 16 h, le 16 décembre 2015. 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par télécopieur ou par courriel (en prenant soin de demander une 
confirmation de lecture) à : 

 

Conseil en Éducation des Premières Nations 
95, rue de l’Ours 

Wendake (Québec)  G0A 4V0 
Télécopieur : (418) 842-9988    Courriel : ressourceshumaines@cepn-fnec.com 


