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Centraide Québec, Chaudières-Appalaches et Bas-Saint-Laurent 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. 
 

APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du directeur TI, vous serez responsable d’effectuer des travaux techniques relatifs aux équipements 
informatique, aux opérations sur les bases de données et au projets de développement de solutions numériques, en 
plus d’offrir le soutien technique aux utilisateurs : 

Soutien informatique : 
� Identifier les besoins en matériel informatique, et procéder à l’installation et à la configuration des 

équipements et périphériques; 

� Assurer la mise à jour des logiciels; 

� Assurer le soutien technique aux usagers; 

� Veiller à l’inventaire des équipements informatique; 
 
Opérations sur les bases de données : 

� Participer à la mise à jour et au contrôle de la qualité des données; 

� Participer à la programmation et à la production de rapports; 
 
Soutien aux solutions numériques : 

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

� Assurer le soutien technique aux usagers; 
 
Serveur informatique et téléphonie : 

� Collaborer avec l’entreprise responsable de l’hébergement et de la surveillance du serveur informatique; 

� Voir au bon fonctionnement du système téléphonique en tant que périphérique du système informatique. 
 

QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

� Diplôme d’étude collégiale (DEC) en informatique ou attestation d’études équivalente 

� Expérience en soutien informatique 

� Grand sens du service à la clientèle et de la gestion des priorités 

� Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

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

� Autonomie, débrouillardise, dynamisme, polyvalence, jugement 

� Sens de l’engagement et implication dans le milieu 

� Bonne connaissance de l’anglais 
 

AVANTAGES  

Poste permanent, temps plein (35 heures par semaine). Bonnes conditions de travail. Programme d’avantages 
sociaux complet. Programme Abonne BUS Travailleurs. Casier à vélos et douches. Stationnement gratuit. Bureaux 
situés au cœur de la ville de Québec. Environnement de travail ensoleillé, à aire ouverte avec espaces collaboratifs. 

 
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 a/s de Julie Bouchard, directrice du capital humain jbouchard@centraide-quebec.com. 


