www.cedrico.org
BOIS D'ŒUVRE CEDRICO INC., située dans le Bas Saint-Laurent, est une entreprise moderne et compétitive. Elle exploite une usine de
e
2 transformation, une usine de rabotage et séchage à Price; une usine de sciage, de rabotage et de séchage à Causapscal, en plus de
posséder sa propre compagnie de transport. À plein régime, elle transforme près de 200 millions de pieds mesure de planche (pmp)
annuellement, génère plus de 550 emplois directs et indirects et procure au milieu des retombées économiques importantes.

TECHNICIEN/TECHNICIENNE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE
Titre du poste :
Lieu de travail :
Supérieur immédiat :

Technicien/Technicienne informatique et réseautique
Siège social, Price
Directeur financier

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Conformément aux orientations de l’entreprise, vous aurez à élaborer et appliquer les politiques et procédures relatives au
développement des technologies de l'information et de l'informatisation. Vous jouerez un rôle de conseiller/conseillère
auprès des gestionnaires et des usagers dans l'utilisation des ressources technologiques et vous aurez à effectuer le suivi
des activités qui en découlent. Plus précisément, vous aurez à analyser, diagnostiquer et régler des problèmes
informatiques complexes, vous serez responsable de maintenir un environnement informatique sécuritaire et confidentiel
et assurer en tout temps la disponibilité des systèmes informatiques. Vous aurez à assister la direction dans la prise de
décision pour des achats de composantes importantes des systèmes et vous apporterez votre support auprès des usagers
dans leur utilisation au quotidien.
Profil recherché : Vous détenez un diplôme d’études collégiales en informatique/réseautique et vous possédez un
minimum de 5 ans d’expérience, vous avez d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle et le travail d’équipe. Vous
avez une capacité à travailler sous pression et d’exécuter plusieurs tâches simultanément, les nouvelles technologies vous
passionnent et vous avez de l’expérience des systèmes Windows. Le bilinguisme, une expérience dans le milieu
manufacturier et un titre de «MCSE» serait un atout. Vous êtes dynamique, autonome, vous faites preuve d’initiative et
vous avez des habiletés de communicateur et de pédagogue. Ce poste vous intéresse et il correspond à votre objectif de
carrière! Faites nous parvenir votre curriculum vitae.
La rémunération, à laquelle s'ajoutent des avantages sociaux intéressants, sera établie en fonction de vos compétences et
de votre expérience.
Les personnes intéressées par ce poste font parvenir leur curriculum vitæ avant le 19 février 2021 à l'adresse suivante :
Bois d’œuvre Cedrico inc. / Service des ressources humaines
39, rue Saint-Jean-Baptiste
Price (Québec) G0J 1Z0
Télécopieur (418) 775-7678
C.-Élec. : nancy.berube@cedrico.com
Pour plus d'information sur l'entreprise ou pour imprimer cet affichage, visitez notre site Internet au www.cedrico.org
Bois d’oeuvre Cedrico inc. adhère au programme d'accès à l'égalité des chances en emploi, et invite les femmes, les minorités visibles, les
Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Seuls les candidats et candidates retenus seront avisés.

