
 

 

 

Technicien(ne) informatique 
Sous la responsabilité du Directeur informatique, le titulaire du poste jouera un rôle clé dans le 
support technique offert aux utilisateurs des multi site d’Amisco et sera appelée à participer à 
plusieurs projets spéciaux de notre équipe informatique. 

RESPONSABILITÉS 

 Être la personnes-ressources lorsque les employés ont des difficultés, des questions ou 
des préoccupations avec les produits et services informatiques; 

 Installer et configurer des périphériques et des composantes; 

 Créer les accès des nouveaux employés et les supporter dans le déploiement de leur 
matériel informatique et téléphonique; 

 Être la personne ressources pour les appels de support ; 

 Effectue la gestion des sécurités; 

 Collaborer à divers projets d’amélioration continue; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
PROFIL DU TITULAIRE 

 Avoir un DEC en informatique ou formation équivalente; 

 Posséder 2 à 3 années d’expérience pertinente; 
 Connaître les systèmes réseaux, Windows, VMware, TCP/IP, autres, un aout; 

 Avoir des connaissances générales d’Office et Windows; 

 Capacité de lire en anglais. 
 

 
TRAITS DE PERSONNALITÉ 

 Capacité à diagnostiquer des problèmes complexes et à trouver rapidement des 
solutions; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Bon esprit d'analyse; 

 Bonne gestion des priorités; 

 Maturité et autonomie. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Emploi permanent, temps plein sur semaine; 

 Salaire concurrentiel; 

 Assurances collectives ; 

 Régime de retraite avec participation de l’employeur; 

 Télémédecine- Consultation virtuelle d’un expert de la santé 24h/24h. 

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés 
aux marchés résidentiel et commercial. Située à L'Islet, à 20 minutes de Montmagny et fondée 

en 1954, l'entreprise fabrique des produits de haute qualité, personnalisables et au design 
actuel. 

 



 Navette Lévis-L’Islet disponible; 
 Programme d’achat de produits Amisco. 

 
 

 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 
rh@amisco.com 
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