
Spécialiste des TI (contrat de trois mois)  

Pointe-Claire, Qc 

 

À propos de FPInnovations 

FPInnovations est parmi les plus grands centres de recherche privés à but non lucratif 
au monde en matière de recherche sur la forêt. La société aide le secteur forestier 
canadien à développer des solutions innovantes basées sur les attributs uniques de la 
ressource forestière canadienne, dans une optique de développement durable et en 
tirant parti du capital scientifique, technologique et commercial considérable de 
l’industrie. 

Responsabilités 

Sous la direction du chef d’équipe, Service des TI, en tant que membre de première 
ligne le/la titulaire du poste est responsable du soutien et de la livraison de services 
informatiques aux clients internes de l’organisation. Il/Elle voit à maintenir opérationnel 
et en bon état l’équipement et les logiciels, s'assure que les problèmes liés à la 
technologie de FPInnovations sont résolus rapidement et maintient un environnement 
informatique sécuritaire. Il s’agit d’un contrat de travail  

• Projeter une image positive et responsable à l’ensemble des utilisateurs; 

• Répondre aux demandes des clients internes en ce qui concerne l’utilisation des 

technologies informatiques et de télécommunication; 

• Utiliser le logiciel du centre d’appel pour gérer ses priorités, partager la charge de travail 

avec ses collègues et conserver un suivi des événements touchant les services 

informatiques; 

• Installer, configure et maintient à jour les ordinateurs des utilisateurs, leurs périphériques 

et les logiciels nécessaires aux besoins de recherche et de communications de 

FPInnovations; 

• Participer à l’établissement de solutions techniques propres à répondre aux besoins 

généraux ou spécifiques des utilisateurs; 

• Rediriger les appels non résolus en utilisant les procédures établies; 

• Participer au développement continu du logiciel du centre d’appel en proposant des 

solutions propres à améliorer les services informatiques dans leur ensemble; 

• Participer à l’amélioration de l’efficacité des utilisateurs et à la diminution des appels de 

services en s’assurant que ceux-ci connaissent les logiciels d’usage que ce soit en 

fournissant directement les renseignements nécessaires ou en proposant des activités 

de formation appropriées d’une plus grande ampleur; 

• Se tient au courant des développements technologiques, maintient à jour ses 

connaissances et propose des technologies informatiques potentielles à augmenter 

l’efficacité de FPInnovations, dans son ensemble et des services informatiques.  

 

Qualifications 

• Trois (3) année d’expérience en soutien technologique ou expérience similaire; 



• Diplôme collégial ou universitaire en technologie de l’information ou dans un domaine 

connexe, ou l’équivalent en formation et en expérience; 

• Connaissances techniques incluant les applications standards, les ordinateurs, les 

réseaux, les systèmes périphériques, la téléphonie filaire et cellulaire et les systèmes de 

vidéoconférence tel que; Microsoft Windows 7&10, Microsoft GPO, Network & VPN, 

Cisco VoIP, Call management (Octopus), Vidéoconférence & Web collaboration 

(Polycom, Webex, Adobe Connect), Mobile device deployment and support, McAfee 

EndPoint Protection, Microsoft Office, LogMeIn, Dameware Remote Utility; 

• Excellentes aptitudes pour la communication en anglais et français (oral et écrit); 
• Grande capacité d’apprentissage de nouvelles méthodes, de nouveaux produits ou 

outils soit de façon autodidacte ou via des formations spécialisées; 
• Facilité à travailler en collaboration avec d’autres et en équipe; 
• Posséder un sens de l’organisation et de priorisation poussé. 

 

Veuillez soumettre votre candidature via la section 'Carrières' de notre site 
(www.fpinnovations.ca) 

IMPORTANT: veuillez indiquer le numéro de référence 548 dans l’objet. 

 


