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Qui sommes-nous 
 

Goyette Info Plus est une entreprise dynamique œuvrant dans le domaine de l’informatique depuis 1997.  Nous 

offrons à notre clientèle un vaste éventail de services tel que, la vente, la réparation, l’amélioration et la gestion 

de parc informatique de PME ainsi que des services de programmation. 

 

Description du poste 
 

Nous cherchons un technicien niveau 1 & Service à  la clientèle pour se joindre à notre équipe. La personne 

recherché devra être débrouillard, motivé et bon communicateur afin de bien conseiller la clientèle. Une belle 

opportunité de carrière, un travail stimulant qui vous permet de toucher à plusieurs les facettes de l’informatique 

tel que la vente et support technique et des possibilités d’avancement futures. 

  

Responsabilités 
 Accueillir chaque client de façon chaleureuse et amicale; 

 Identifier les besoins de chaque client et offrir des produits ou solutions efficaces; 

 Travailler avec les membres de l’entreprise notamment au niveau de l’entretien de base, des prix et du 

réapprovisionnement des stocks, au besoin; 

 Effectuer des diagnostiques & réparation en atelier; 

 Assurer le suivi des jobs en cours; 

 Conciliation de la caisse à la fin de la journée; 

Qualifications requises 
 Vous êtes technicien informatique (formation en cours  et/ou complété); 

 Vous êtes passionné de l’informatique et de la vente; 

 Vous êtes capable d’acquérir rapidement des connaissances concernant les produits et les opérations 
de l’entreprise; 

 Vous êtes responsable et ponctuel; 

 Vous êtes un bon communicateur et êtes axé sur le service à la clientèle; 

 Vous êtes en mesure de gérer plusieurs tâches simultanément; 

 Vous êtes en mesure d’avoir des conversations et de lire des documents en anglais; 
 

Condition de travail 

 
Salaire offert : 15.00$ de l’heure  

Nombre d’heures par semaine : à déterminer  

Statut d’emploi : permanent / temps plein /jour  

Date prévu d’entrée en fonction : à déterminer 

 

Communication 
 

Faite parvenir votre C.V. par courriel à MelanieLemire@Goyetteinfoplus.ca,  
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