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Offre d’emploi 

CICAN recrute Spécialiste en technologies de l’information et des 

communications 

 

Coopération Intégration Canada, organisme à but non lucratif créé en 2006 pour répondre aux 

besoins de la communauté immigrante francophone et francophile, recrute un.e spécialiste en 

technologies de l’information et des communications. Ce poste dépend directement du DG. 

Responsabilités :  

- Assurer le bon fonctionnement et la maintenance du matériel informatique et la sécurité des 

logiciels et réseaux informatiques et bureautiques 

- Effectuer la maintenance de certains équipements informatiques (imprimantes) 

- Diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques 

- Gérer les applications de conférences en ligne : Zoom, Teams… 

- Offrir le soutien technique à l'équipe et aux collaborateurs externes 

- Fournir un support aux utilisateurs pour une variété d'applications Web 

- Gérer les comptes utilisateurs 

Exigences : 

- Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou équivalent en IT 

- Disposer d’une expérience d’au moins deux ans dans un rôle similaire 

- Maîtriser les environnements Windows d’entreprises et les logiciels de bureautique 

-  Avoir de bonnes connaissances des systèmes d’exploitation Microsoft Windows, des outils 

Office et des plateformes de conférences en ligne 

- Faire preuve d’autonomie et de responsabilité, et démontrer de bonnes habiletés 

relationnelles 
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Conditions :  

- Salaire horaire : 30$/heure 

- 15h/semaine  

- Date de démarrage : le plus tôt possible 

 

 

Soumettez votre dossier avec lettre de motivation et cv par courriel à : cicanadmin@cican.ca 

Date limite : 5 avril 2022 

 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre organisme et nous garantissons que 

toutes les candidatures soumises seront prises en considération. Seules les personnes dont les 

candidatures sont sélectionnées seront contactées pour entrevue 
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