
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations 

 

 

 
Technicien(ne) en technologie de l’information (TI) 

Numéro de concours : 2018-OPS-03 
Affichage interne et externe 

 
Description: L'Assemblée des Premières Nations est à la recherche d'un(e) technicien(ne) en TI expérimenté(e) qui 

relèvera de la gestionnaire des TI et sera responsable de l'analyse, de l'évaluation, de la mise en œuvre et 
du soutien du matériel, des logiciels et des systèmes d'application dans l'ensemble de l'organisation. Le ou 
la titulaire sera responsable de l'amélioration des services informatiques, de la surveillance quotidienne et 
du dépannage d’applications tierces, y compris les RH, les systèmes de paie, et aidera à installer les 
correctifs et les mises à niveau, évaluer le nouveau matériel et les nouveaux logiciels, et appuyer la 
formation à de nouvelles applications. Il ou elle sera chargé(e) de l'installation et du soutien des PC, des 
imprimantes et des périphériques, assurera la maintenance et la configuration des commutateurs et des 
périphériques téléphoniques, y compris les combinés sans fil, ainsi que la mise en place et le contrôle 
administratif des comptes réseau conformément aux normes de l'organisation et aux protocoles de 
sécurité. Les autres tâches consisteront à compiler, maintenir et classer tous les dossiers de réparation, les 
rapports, l'inventaire de l'équipement informatique et d'autres documents au besoin. À l'occasion, le ou la 
titulaire devra se déplacer sur le lieu de diverses activités et des forums de l'APN. 
 

Admissibilité : La préférence sera accordée aux personnes d’ascendance autochtone (art. 16(1) LCDP). Les candidats 
doivent satisfaire aux critères suivants : 
• Diplôme d'études universitaires ou collégiales dans des cours spécialisés en informatique. 
• De 1 à 2 ans d'expérience au niveau des systèmes d'information. 
• Vaste expérience pratique en matière d'analyse, de conception, d’évaluation et de mise en œuvre 

d’équipements et de logiciels. 
• Solide formation technique, notamment en ce qui concerne l'administration de Microsoft Office, 

Microsoft Windows, Microsoft Exchange et Microsoft SQL Server. 
• Capacité de résoudre tout problème en matière de TI de l'utilisateur final, notamment en ce qui 

concerne la réinitialisation du mot de passe, les questions concernant les logiciels, la connectivité 
Internet, les configurations matérielles et logicielles des PC, etc. 

• Excellentes compétences en communication écrite, orale et téléphonique. 
• Capacité de fournir un soutien individuel à l'utilisateur final et de résoudre tout problème par 

téléphone, courriel et autres moyens de communication. 
• Une certaine expérience de travail avec des techniciens réseau au niveau de l'installation de cartes 

d'interface réseau, de concentrateurs, de commutateurs et de câblage réseau. 
• Haut degré de professionnalisme, de courtoisie et de convivialité. 
• L'anglais est la langue de travail, cependant la capacité de travailler dans les deux langues officielles 

(anglais/français) est un atout. 
 

Lieu : Ottawa (Ontario) 

Échelle salariale : L’APN offre des salaires compétitifs, une vaste gamme d’avantages sociaux et un régime de retraite. 

Durée : Poste à plein temps de durée déterminée. 

Date de clôture : Le 29 juin 2018, 12 h (HAE) 
Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à envoyer une lettre de présentation dessus (en 

indiquant le numéro de concours inscrit en rubrique), un curriculum vitae récent, leurs attentes salariales et trois (3) références de 
travail à l’adresse suivante : 

 
Assemblée des Premières Nations, Ressources humaines 

55, rue Metcalfe, bureau 1600 
Ottawa (Ontario) K1P 6L5 

TÉLÉCOPIEUR : (613) 241-5808 
Courriel : humanresources1@afn.ca 

Aucune candidature ne sera acceptée après la date de clôture. Les entrevues auront lieu à Ottawa. 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

L’APN se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de réviser à tout moment une offre d’emploi.                       Le 18 juin 2018 

mailto:humanresources1@afn.ca

