OFFRE D’EMPLOI :
Technicien(ne) informatique

Le Groupe Ohméga est à la recherche d’un(e) candidat(e)
comme vous!
Vous êtes un(e) TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE désirant faire partie d’une équipe
motivée, dynamique et dévouée. Vous avez une agilité à aider vos collègues des moins
expérimentés au plus aguerrit. Vous avez envie de vous développer dans un
environnement en constante amélioration suivant les normes technologiques
évolutives.
L’équipe du département d’automatisation et d’informatique industrielle du Groupe
Ohméga est composée de professionnels hautement qualifiés qui sont passionnés par les
énergies renouvelables et les opportunités qu’elles offrent. Nous sommes également
impliqués dans les domaines de l’eau potable, des eaux usées et de l’automatisation
industrielle. Originaire du Québec et établi depuis 1982, l’entreprise est dans une phase
de croissance soutenue en Amérique du Nord.
Nous sommes toujours prêts pour un défi et avides de développer une nouvelle expertise
dans l’industrie. Nous offrons un milieu de travail inclusif où nous favorisons une culture
d’apprentissage et de perfectionnement continus. Vous ferez partie d’une équipe
particulièrement efficace, impliquant des personnes aussi uniques que les clients qu’elles
servent.
Profil du candidat :
En tant que technicien(ne) informatique dans notre équipe, vous démontrerez une
autonomie dans l’exécution de vos tâches et aurez à relever des défis dans un
environnement en constante évolution. Vous aurez à exécuter du support en assistant
l’équipe sur place et à distance en plus d'être responsable de projets spéciaux pour
assurer le succès des opérations, telle la configuration du système téléphonique,
l’optimisation de la réseautique, l’implémentation d'un serveur à distance, etc. De plus,
vous pourrez être appelé à participer à des projets pour nos clients en énergie
renouvelable.
Principales responsabilités :
● Conseiller et proposer des solutions innovantes et stratégiques pour la mise à
niveau des différents systèmes informatiques tels : équipements de commutation,
serveurs, protection, courriels, web, etc;
● Rédiger des guides d’utilisateurs et former l’équipe pour certaines tâches
spécifiques;
● Gérer l’infrastructure VMWare, réseautique, VPNs, téléphonie IP, pares-feux,
suite Google et nos stratégies de sauvegardes;
● Être à l’affût des nouvelles technologies et travailler en amélioration continue;
● Assurer une coordination des différents fournisseurs de services (Internet,
téléphone et données, courriels, web, etc.).
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Ce que l’on recherche :
●
●
●
●

Détenir un diplôme d’études collégiales en informatique;
Avoir au moins 5 années expérience dans un secteur relié au poste à combler;
Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et avoir un grand sens de l’organisation;
Avoir une aisance à communiquer en français et en anglais (oral et écrit).

Ce que l’on offre :
● Un poste permanent à temps complet;
● Un salaire déterminé selon votre expérience, incluant un programme d’assurance
médicament, salariale, invalidité et d’une assurance vie;
● La possibilité de cotiser à un Régime Enregistré d’Épargne Retraite conjointement
avec l’employeur.
Lieu de travail
Bureau principal de l’entreprise
3, rue des Cerisiers,
Gaspé, QC

OU

1283 Teron Road
Kanata (Ottawa), ON

Date d’entrée en fonction:
● Janvier 2021, à discuter.
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à
l’attention de la Coordonnatrice RH.
Pour toute question ou pour soumettre votre candidature, veuillez nous contacter :
cv@groupeohmega.com
www.groupeohmega.com

