
 

 

 

 
 

 

Technicien(ne) en informatique 

Responsable du parc informatique 
655, de l'Argon, Québec, G2N 2G7 

 
 

Conditions 

• Horaire d’été, semaine se terminant à 12h30 le vendredi 

• Poste temps plein-permanent 39 heures/semaine, possibilité de 37.5h/semaine 

• Horaires flexibles et facilitant la conciliation travail et vie personnelle 

• Salaire compétitif selon l’expérience 

• Rabais sur les produits 

• Formation continue offerte 

• Gamme d’avantages sociaux (assurances médicales, soins paramédicaux, assurance vie, 

assurance invalidité, télémédecine) 

• REER collectif avec participation de l’employeur 

• Stationnement et gym gratuits sur place et café à volonté 

• Télétravail hybride, matériel informatique au goût du jour fourni autant au bureau qu’à la 

maison pour le télétravail 

• Activités sociales organisées par l’entreprise : jardin communautaire pour l’été 2022, 5@7, 

activités de team building, foodtruck, etc.  

• Tenue vestimentaire décontractée 

• Notre emplacement géographique permet d’éviter le trafic lors des déplacements matin et soir 

 

Fondée en 1979, Chaussures Régence est une PME familiale en pleine croissance offrant des occasions 

de relever des défis valorisants pour ses employés. Le progrès, la passion, l’intégrité, le respect et 

l’engagement sont des valeurs centrales pour nous. Notre équipe est formée de gens passionnés qui 

évoluent dans un milieu de travail très stimulant et proactif où chaque personne est respectée et 

reconnue individuellement. Nous souhaitons agrandir l’équipe informatique qui compte actuellement 

un technicien informatique et deux programmeurs analystes.   

 

Description de la fonction 

 

• Garantir le fonctionnement des réseaux et des infrastructures des systèmes informatiques tout 

en contribuant à leur optimisation 

• Maintenir et améliorer la sécurité informatique 



• Agir à titre de spécialiste de la sécurité des systèmes informatiques 

• Participer au lancement de la certification ISO 27 001 

• Administrer et supporter l'infrastructure technologique de tous nos 25 sites et de conduire le 

déploiement des architectures, des solutions réseaux et de la sécurité 

• Travailler en étroite collaboration avec les programmeurs afin d’optimiser le déploiement de 

solutions adaptées à nos besoins grandissants 

• Effectuer la maintenance des serveurs et assurer leur optimisation  

• Entretenir le parc informatique comptant une dizaine de serveurs 

• Support aux usagers  

• Toutes autres tâches connexes 

 

Critères de sélection 

• DEC ou Bacc. en informatique ou autre formation pertinente  

• Détenir un minimum de 5 ans d’expérience 

• Compréhension d’un environnement de gestion globale  

• Bonne connaissance des systèmes d'exploitation Microsoft Windows serveurs (2019), Active 

directory, Microsoft Exchange 2019  

• Bonne connaissance Hardware  

• Bonne connaissance des réseaux (Open VPN, Sonicwall, commutateurs, routeurs, pare-feu, etc.) 

• Expérience en sécurité informatique 

• Sens de l’organisation, capacité à travailler seul et de mener plusieurs dossiers en parallèle 

• Bonne capacité à communiquer 

• Excellente connaissance du français (oral et écrit) 

• Anglais fonctionnel 

 

Acheminez votre CV : rh-regence@regence.ca 
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