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Technicien informatique et support aux usagers 

 

Description de l'entreprise: 
 
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à 
Marieville, soit à 45 km au sud de Montréal, Infasco est une usine couvrant 800,000 
pieds carrés de terrain qui fabrique des boulons et des écrous spécialisés à partir de fils 
d’acier. Elle vise l'excellence à tous les niveaux : développement de nouveaux produits, 
production juste à temps, technologie adaptée et distribution de ses produits à l'échelle 
mondiale. Dans un domaine très compétitif, l'entreprise se distingue pour la qualité de 
ses produits, le support technique aux clients et l'avantage coût valeurs de sa gamme de 
produits. Les 420 employés d’Infasco constituent son actif le plus précieux et sont 
associés de près au processus de production par des programmes d’éducation 
permanente, de formation et d’auto perfectionnement. 
 

Responsabilités du poste 

 

Sous la responsabilité du superviseur de l'exploitation informatique, le technicien a pour 
tâche d'assurer le bon fonctionnement du matériel informatique, des logiciels de 
bureautique et des logiciels d'exploitation.  
 
 
Tâches principales 

 Offrir un support technique de niveau 1 et 2 sur les environnements TI; 

 Répondre, résoudre et/ou suivre les appels internes et externes des utilisateurs en 

succursales;  

 Participer aux projets techniques bureautiques; 

 Diagnostiquer et solutionner des problèmes bureautiques;  

 Installer des logiciels sur les postes de travail; 

 Effectuer le montage des serveurs et des postes de travail;  

 Effectuer le remplacement des équipements défectueux;  

 Diagnostiquer les problèmes de l'environnement TS;  

 Placer et suivre les appels de service avec les fournisseurs;  

 Assurer le fonctionnement des équipements sans-fil et imprimantes.  
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Exigences  

 Détenir un diplôme d'études professionnelles (D.E.P.) en soutien informatique ou 

l'équivalent; 

 Posséder une (1) année d'expérience à titre de technicien informatique et 

bureautique;  

 Posséder des connaissances pratiques des produits Lenovo, Dell, Wyse, Microsoft 

(atout); 

 Maîtriser le français et l'anglais (oral et écrit); 

 Détenir des aptitudes de rédaction d'incident (comptes rendus); 

 Posséder d'excellentes connaissances techniques sur PC; 

 Maîtriser la suite Office dans les versions 2010 et plus incluant l’environnement 

365; 

 Avoir le sens de l'organisation, un souci pour la qualité et faire preuve d'initiative; 

 Connaissance de Windows Server 2003 et plus incluant l’environnement Terminal 

Server; 

 Connaissance de Windows XP/7/8/10 pour poste de travail. 

Conditions de travail  

 Poste permanent; 
 Poste de jour du lundi au vendredi, à 37.5 heures par semaines;  
 Salaire 20.92$/h, selon l'échelle salariale en vigueur; 
 Avantages sociaux compétitifs; 
 Environnement de travail hautement mécanisé. 

 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae aux coordonnées suivantes :  

Courriel:  emploi@infasco.com 
Téléphone:  (450) 658-8741, poste 2590 
Adresse:  700 Rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P6 

 

INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez 
prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


