
CONCOURS
CARRIÈRES :

La Société des musées de sciences et technologies du Canada (SMSTC) est présentement à la recherche d'une personne 
dynamique pour combler le poste suivant : 

COORDONNATEUR(TRICE), OPÉRATIONS INFORMATIQUES

Numéro de référence : 2017/2018-SMSTC-072

Échelle salariale : 53 508,57 $ - 65 080,94 $            Niveau : 5(int)

Statut d'emploi : Indéterminé / temps plein  

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 9844

Direction : Affaires publiques et marketing

Qui est admissible ? Employés et employées de la Société des musées de sciences et technologies du Canada et les 
personnes à l'externe.

Sommaire des fonctions : 
Sous la direction du Gestionnaire, Opérations informatiques, le titulaire de ce poste aura pour fonction principale d’offrir un 
point de contact unique pour les demandes relatives aux opérations acheminées par téléphone, par courriel ou en personne. 
Il fournira son aide aux opérations quotidiennes comme la gestion et la surveillance des systèmes de demande d’assistance 
du service de dépannage comprenant l’affectation, l’approbation, la répartition, l’escalade et la fermeture des demandes. Cela 
comprend l’audiovisuel et le tri des appels concernant l’équipement électronique des salles d’expositions.

Une semaine normale de travail est de:  37.50 heures par semaine (5 jours consécutifs - lundi au vendredi)

Éducation et expérience :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un diplôme d’études postsecondaires, de préférence en technologie ou gestion 
de l’information.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:



- cinq (5) ans d'expérience dans un environnement de service à la clientèle;
- trois (3) ans d'expérience dans un environnement de TI ou dans un domaine connexe.

EXIGENCES ÉVALUÉES
Connaissances:
- connaissances de base en informatique et en systèmes d’exploitation;
- formation et connaissances de base liées au domaine des télécommunications;
- connaissances de base des principes de sécurité de l’information;
- intelligence technique : capacité à faire correspondre les ressources aux problèmes techniques de façon appropriée;
- bonne compréhension des techniques et outils de soutien, et de l’utilisation de la technologie pour fournir des services de TI;
- sensibilisation aux principaux services de TI de l’organisation pour lesquels le soutien est fourni.

Capacités:
- capacité à communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit;
- capacité à travailler sous pression en mode multitâches et à établir l’ordre de priorité dans la charge de travail;
- capacité à travailler dans un environnement qui évolue rapidement;
- compétences relationnelles : communications en général et par téléphone, écoute active et service client;
- bon doigté au clavier afin d’assurer la saisie rapide et exacte des renseignements liés aux demandes de service;
- degré élevé de motivation jumelé à la capacité de travailler dans un milieu de travail très dynamique.

Qualités personnelles:
Capacité d’adaptation à des conditions de travail changeantes
Fiabilité et responsabilité
Initiative et discernement
Esprit d’équipe avéré

La Société souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi.

Les résumés pour ce concours, reçu après la date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas acceptés.

 Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection. Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une liste d'éligibilité de candidats potentiels qui 
pourra servir à la dotation de postes similaires.

Cette offre vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant la date de clôture en indiquant le 
numéro de référence 2017/2018-SMSTC-072 dans la rubrique <<Subject>> de votre courriel à : 
competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 29 septembre 2017 Date de clôture : le 13 octobre 2017

Christine Laframboise
Gestionnaire RH, Dotation et classification
Direction des ressources humaines
Société des musées de sciences et technologies du Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-5130

9844




