
 

  
 

Le Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour Immigrants de Saint-Laurent (CARI St-Laurent), un organisme à but non 
lucratif qui accueille, aide et accompagne les immigrants dans leur intégration personnelle, sociale et professionnelle, est à la recherche d’un(e) : 

FORMATEUR ET TECHNICIEN INFORMATIQUE 

Responsabilités : 
 Accueillir de façon courtoise et chaleureuse les usagers, les informer des services et activités offerts ; 

 Concevoir et animer des séances collectives sur différentes thématiques ; 

 Maintenir à jour le contenu pédagogique des séances collectives ; 

 Assister les usagers à l’implantation d’activités collectives dans une approche d’empowerment ; 

 Voir à la promotion, à l’information, au recrutement et à la sélection des usagers ; 

 Assurer la gestion, le développement et la mise à jour du site internet de l’organisme ; 

 Assurer la présence de l’organisme dans les médias sociaux, en collaboration avec l’équipe ; 

 Effectuer l’ouverture de billets avec le gestionnaire de réseaux et assurer les suivis ; 

 Gérer l’inventaire du matériel informatique ; 

 S’assurer du bon fonctionnement du matériel informatique (postes de travail et autres périphériques) ; 

 Diagnostiquer et résoudre les problèmes de configuration de logiciel ; 

 Analyser les problèmes complexes en vue de formuler une solution informatique adaptée ; 

 Configurer le poste de travail au besoin de l’utilisateur et effectuer les tests de fonctionnement ; 

 Effectuer les opérations de nettoyage et de réglage sur les matériels et équipements informatiques ; 

 Rédiger les documents, les rapports d’étapes et les rapports statistiques mensuels. 

Exigences : 
 Diplôme en informatique ou dans un domaine relié aux technologies de l’information et des communications ; 

 Expérience professionnelle pertinente de trois ans, en lien avec l’emploi ; 

 Aptitudes à l’animation de groupe et de formation ainsi qu’à la gestion de projet ; 

 Qualités pédagogiques et capacités rédactionnelles ; 

 Connaissance approfondie des technologies de l’information, protocoles et outils informatiques ; 

 Bonne connaissance des systèmes réseaux informatiques ; 

 Connaissance en gestion de base de données ; 

 Bonne connaissance des problématiques de support informatique ; 

 Fortes capacités d’adaptation aux évolutions technologiques ; 

 Connaissance de l’environnement Windows et de la suite Microsoft Office ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Médias sociaux, Web, etc.) ; 

 Capacités relationnelles et de travail en équipe ; 

 Sens du dialogue, de l’écoute et esprit de synthèse ; 

 Créativité et capacité à trouver et mettre en œuvre des solutions innovantes ; 

 Maîtrise du français parlé et écrit. Très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit.  

Conditions : 

 Salaire offert selon l’échelle salariale en vigueur 

 Durée : 35 h par semaine / Avantages sociaux 
 Date prévue d’entrée en fonction : 29 juillet 2019 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de   
motivation au plus tard le 12 juillet 2019 à l’intention du comité de sélection, par courriel: carist@cari.qc.ca 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 Offre d’emploi  

mailto:carist@videotron.ca

