
ANNONCE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN BASE DE DONNÉES 
ET EN INFORMATIQUE 

Centraide Québec et Chaudières-Appalaches a pour mission de mobiliser le milieu et de rassembler les ressources 
afin de contribuer au développement de communautés solidaires et d’améliorer les conditions de vie des 
personnes en situation de vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. Les 
campagnes annuelles mobilisent plus de 5000 bénévoles et les résultats obtenus au cours des dernières années 
placent l’organisation dans le peloton de tête au Canada, en plus de lui faire bénéficier d’une notoriété 
incomparable dans sa communauté. 
 
1) APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du directeur des services administratifs et en collaboration avec l’analyste de bases de données, 
la personne titulaire est responsable d’effectuer des opérations sur les bases de données, de soutenir le 
développement de projets numériques et d’assurer le bon fonctionnement du parc informatique : 

Opérations sur les bases de données : 

 Assurer la mise à jour des données et le contrôle de la qualité; 

 Générer des rapports permettant de faciliter la prise de décisions; 

 Effectuer la recherche et la saisie de données; 

 Procéder à l’impression des reçus fiscaux; 
 

Soutien informatique et solutions numériques: 

 Identifier les besoins en matériel informatique et procéder à l’installation; 

 Apporter un soutien technique aux projets de développement des solutions numériques; 

 Assurer la mise à jour des logiciels; 

 Assurer le soutien technique aux usagers; 
 

Serveur informatique et téléphonie : 

 Assurer le lien avec l’entreprise responsable de l’hébergement et de la surveillance du serveur;  

 Voir au bon fonctionnement du système téléphonique en tant que périphérique du système informatique. 
 
 
2) QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques informatiques 

 Minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste semblable 

 Bon sens de l’organisation du travail et de la gestion des priorités 

 Orientation vers les résultats 

 Grand sens du service à la clientèle 

 Aptitude à travailler plusieurs dossiers à la fois, avec plusieurs intervenants 

 Autonomie, débrouillardise, dynamisme, polyvalence, jugement 

 Bonne connaissance de l’anglais 
 
3) DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

5 juin 2017. 

 
4) POUR POSTULER 

Si votre profil correspond à celui recherché et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre c.v. 
accompagné d’une lettre de motivation avant le lundi 22 mai 2017, à 16 h, par courriel à : 

Julie Bouchard - Directrice du capital humain 
jbouchard@centraide-quebec.com. 

mailto:jbouchard@centraide-quebec.com

