POINTE-CLAIRE
155 REVERCHON

TITRE DU POSTE : Technicien informatique
GLOBOCAM, le plus important réseau de concessionnaires de camions au Québec, est actuellement à la
recherche d’un technicien informatique.
GLOBOCAM se spécialise dans la vente de camions neufs, pièces et service ainsi que dans la vente et
l’achat de poids légers, moyens et lourds d’occasion.
Si vous souhaitez faire partie de la meilleure équipe de l’industrie et évoluer au sein d’une entreprise de
choix, si votre développement professionnel ainsi que la qualité de votre travail sont importants pour
vous, nous voulons vous rencontrer.
PRINCIPALES FONCTIONS :
 Se rapportant au directeur des TI, le candidat devra être en mesure de répondre à différentes
demandes de la part des usagers, de déterminer les priorités d’intervention et de rechercher les
solutions appropriées aux demandes
 Il devra accomplir des tâches réseau de base
 Il devra installer et configurer différents types de périphériques informatiques
 Il devra installer différents types de logiciels ainsi qu’en effectuer les mises à jour
 Le candidat sera appelé à se déplacer dans nos différents concessionnaires du Grand Montréal
EXIGENCES :
 Diplôme dans le domaine de l’informatique
 De 6 mois à 2 ans d’expérience (pertinente)
 Bonne connaissance du français et de l’anglais (oral et écrit)
 Autonomie, patience, facilité à travailler sous pression
 Soucieux du détail et axé sur le service aux usagers
 Posséder une voiture (requis) ainsi qu’un permis de conduire valide
 Nous recherchons une personne qui aime le travail d’équipe, qui est fiable et qui a de l’initiative
CONNAISSANCES DE BASE REQUISES :
 Windows serveur 2008 - 2016
 Active Directory, DHCP, DNS, TCP-IP
 Clients Windows XP – Windows 10
 Soutien général (Windows, Office, Exchange et Citrix)
 D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.

Fais-nous parvenir ta candidature en indiquant le titre du poste visé et n’hésite surtout pas à
nous contacter pour plus de détails.
carriere@globocam.ca
514 - 344 - 4000

* Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte.

