
Appel de candidatures 
 

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Technicienne ou technicien en informatique senior ». 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi; cependant, seules 
 les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

Technicienne ou technicien en informatique senior 
Bureau de Matagami 
 

Société de développement de la Baie-James 
 

Cet emploi est une occasion pour toi : 
• De contribuer au succès de la Société de développement de la Baie-James; 
• De participer à la réalisation de projets informatiques diversifiés; 
• De disposer d’une grande autonomie dans la réalisation de ton travail; 
• De relever des défis professionnels stimulants. 

 
Qui sommes-nous? 
La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une société d’État québécoise complètement dédiée au développement 
économique du territoire de la Baie-James. Elle a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le 
développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques 
relevant du mandat d’Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la 
réalisation de projets visant ces fins. 
 

Prérequis 
• Posséder un diplôme d’études collégiales en informatique ou d’une formation équivalente; 
• Disposer d’un minimum de 3 à 5 années d’expérience de travail pertinente; 
• Disposer d’une connaissance et d’une expérience dans l’utilisation des systèmes d’exploitation du type OES, Linux, 

Microsoft et d’autres systèmes internes;  
• Démontrer des compétences en dépannage informatique dans des situations complexes; 
• Faire preuve d’un bon jugement, d’autonomie, d’esprit d’analyse et posséder des aptitudes de résolution de problèmes; 
• Disposer d’un permis de conduire de classe 5 valide; 
• Posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit sera considéré comme un atout. 

 

Conditions de travail et avantages 
• Emploi permanent, à temps plein; 
• Horaire de travail du lundi au vendredi, 40 heures par semaine; 
• Salaire annuel entre 57 738 $ et 71 773 $; 
• Prime de disparité régionale annuelle entre 3 650 $ et 4 854 $; 
• 14 jours fériés;  
• Véhicule de compagnie fourni pour tous les déplacements professionnels; 
• Remboursement des frais de déménagement; 

Régime complet d’avantages sociaux (vacances, congés pour maladie ou obligations familiales, régime de retraite, 
assurance collective, remboursement des frais d’activités physiques, etc.); 

• Formations rémunérées par l’employeur. 
 

Ton mandat 
• Agir à titre de personne-ressource pour le soutien technique des utilisateurs des différents bureaux et sites de la Société; 
• Effectuer les mises à jour des logiciels, la préparation, la configuration et l’installation des postes de travail, des 

téléphones IP, des cellulaires et autres équipements en réseau; 
• Rédiger des instructions d’utilisation des logiciels et des applications et participer à la formation des utilisateurs; 
• Formuler des suggestions et recommandations pour l’achat d’équipement informatique et procéder aux achats; 
• Effectuer la vérification des copies de sécurité et en valider les données; 
• Assister, au besoin, l’administrateur des systèmes informatiques et le remplacer lors de ses absences; 
• Participer à la réalisation de projets spéciaux ou ponctuels. 

 
 

Fais-nous parvenir ta candidature au plus tard le 23 décembre 2022 
et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails :         
Tabitha Déry, technicienne aux ressources humaines 
rh@sdbj.gouv.qc.ca / (819) 739-4717, poste 1262               Pour l’équité en emploi 

mailto:rh@sdbj.gouv.qc.ca

