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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 informatique niveau 2 pour se joindre à notre équipe afin d’améliorer notre 

service et poursuivre notre évolution. Le technicien recherché devra être polyvalent, débrouillard, motivé et bon 

communicateur. Une belle opportunité de carrière, un travail stimulant qui vous permet de toucher à toutes les 

facettes de l’informatique et des possibilités d’avancement futures. 

 

Responsabilités 
• Poser un diagnostic et réparer les ordinateurs en atelier; 

• Assembler ordinateur résidentiel, gaming & commercial selon les normes GIP; 

• Conseiller la clientèle pour l’achat de produits et accessoires liés à l’informatique; 

• Donner du support à distance à domicile & en entreprise; 

• Donner du support à domicile & en entreprise; 

• Supervision de divers service gérés et suivi  de la  documentation des parcs informatiques; 

• Participer à l’implantation et la gestion de réseaux informatiques; 

Qualifications requises 
• Formation (DEC) en informatique (spécialisation en gestion réseau un atout); 

• Connaissance des composantes informatiques (Hardware); 

• Connaissance des logiciels Microsoft (Windows, Office, Serveur,  Exchange, AD) 

• Connaissance des réseaux informatique (IP, DNS, DHCP, SMB) 

• Vous avez des habiletés en analyse et résolution de problème; 

• 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 de travailler en équipe; 

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

Condition de travail 

 
Salaire offert : 35 000.00$ à 50 000.00$ selon expériences 

Nombre d’heures par semaine : 40,00 

Statut d’emploi : permanent / temps plein / jour 

Date prévu d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Communication 
 

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