
 

 

(Pour les membres du syndicat AFPC seulement) 

 
 

Spécialiste en soutien technologique 
 
Région : Communauté d’écoles de Moncton 
Lieu de travail : région de Moncton  
1 poste permanent (36,25 heures par semaine) 
Numéro de concours : 22-11-DSFS-16AOUT-A 

 
Région : Communauté d’écoles de Shédiac 
Lieu de travail : région de Shédiac  
1 poste permanent (36,25 heures par semaine) 
Numéro de concours : 22-11-DSFS-16AOUT-B 

 

Description du poste 

Les spécialistes en soutien technologique sont responsables d’offrir réponses aux 
problèmes divers liés à l’installation et configuration de matériel technologique, au réseau de 
télécommunications, aux serveurs, la sécurité des périphériques et des utilisateurs, aux 
comptes d’utilisateurs et de courriels, à l’installation et maintenance de logiciels, et 
l’intégration de nouvelles technologies en milieu scolaire. Les spécialistes doivent maintenir 
la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels. 

Principales tâches et responsabilités : 

• Fournir un appui aux utilisateurs et résoudre à distance des problèmes de 
matériel informatique ou de logiciels en temps opportun et de façon efficace; 

• Participer aux tâches de gestion des inventaires en équipement; 

• Participer aux opérations de préparation et modification des équipements;  

• Participer aux tâches récurrentes de maintenance des réseaux et équipements 
de réseautique; 

• Participer à la mise à jour des groupes de distribution courriel et autres groupes 
de sécurité; 

• Effectuer d’autres tâches liées aux services informatiques au besoin dans toute 
la communauté d’écoles de Moncton et Shédiac ou au besoin dans tout le 
district. 
 

Exigences requises 

• Avoir complété avec succès un programme reconnu en technologie informatique 
ou l’équivalent en expérience de travail; 

• Certification A+ et une autre désignation professionnelle Microsoft serait un 
atout; 



 

 

• De l’expérience avec MS Office 365, Airwatch, MS SCCM, MS Server 2012, 
Windows 10 ainsi que la technologie Apple seraient un atout; 

• Minimum de deux (2) années d’expérience, en tant que technicien en 
informatique dans le domaine des systèmes d’exploitation de réseau ou support 
d’application ou support téléphoniques; 

• L’équivalent en formation et en expérience pertinente au poste peut être 
considéré. 
 

Compétences recherchées 
 

• Être capable de travailler à la fois en équipe et de façon autonome avec une 
clientèle diversifiée; 

• Être en forme physiquement puisque le travail exige de pouvoir lever des objets; 

• Avoir de bonnes aptitudes de leadership et de gestion de projets; 

• Se garder à l’affût des plus récentes innovations technologiques; 

• Faire preuve d’excellentes compétences pour le service à la clientèle ainsi que 
d’excellentes aptitudes pour la communication interpersonnelle à l’oral et à 
l’écrit; 

• Détenir un permis de conduire valide et avoir un moyen de transport pour se 
déplacer régulièrement à l’intérieur du District scolaire francophone Sud au 
besoin. 
 

 
TRAITEMENT 

 

Échelle salariale 3, de 1 544$ à 2 471$ à la quinzaine, selon la convention collective de 
l’Alliance de la Fonction publique du Canada. 

 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de présentation ainsi 

qu’un curriculum vitae, par courriel, au plus tard le 16 août 2022 à 16 h en précisant le 

numéro du concours. 

  

IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 

retenues pour une entrevue. 

 

Ressources humaines 

District scolaire francophone Sud 

425, rue Champlain 

Dieppe NB E1A 1P2 

Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 

 


