WE ARE HIRING

COMPUTER TECHNICIAN – STANDARD CLASS
Please indicate the competition number: WHAP-4129
Department: Information & Technologies | Location: Whapmagoostui| Application Deadline: May 20th 2022, at 5PM
This is an Internal and External posting. Priority shall be given to Cree Beneficiaries.
Wachiya!
Are you looking for a great team and room to grow? Are you motivated by the prospect of
helping people with your technical expertise and problem-solving skills? Ready to discover
the beauty of Eeyou Istchee?
If yes, the Cree School Board wants to hear from you!
We are currently accepting applications for a Computer Technician in Whapmagoostui for the
2022-2023 school year.

In this job, you will:
✓ Prepare and install workstations and various applications
✓ Manage school networks and to perform the most complex repairs with the technologies
used by employees and students in the school (Help Desk)
✓ Install and support standardized applications, to meet the needs of users of the school
in the educational and administrative sectors
✓ Test various software and programs adapt them to ensure that they are compatible with
the existing systems
✓ Act as a resource person for the most complex hardware and software troubleshooting,
including installation and configuration.
✓ If necessary, assist the network / system manager with the implementation of new
computer systems in the school
✓ If necessary, be called upon to supervise the execution of certain computer work in the
school under the direction of the IT department
✓ Perform any other related duty
The Cree School Board is looking for candidates who:
✓ are passionate about technology
✓ are motivated to learn and support their teammates

QUALIFICATIONS
✓

Hold a Diploma of College Studies in Computer
Science, Technology, or hold an Attestation / Certificate
of Studies recognized as equivalent by the competent
authority

✓

English is required

✓

Cree and French would be assets

SALARY & BENEFITS
We offer our teachers generous compensation, which
includes salary, northern allowance, subsidized (furnished)
housing, paid trips home, training, and more.
Salary: $22.59/hr to $30.46/hr (based on prior experience)
Northern Allowance: $10,015.00 to $17,652.00
(depending on the number of dependents)
*Ranges and benefits are subject to qualifications and collective
agreement

EMPLOYMENT CONDITIONS
Permanent, full-time position
35 hours/week

To learn more about the Cree School Board, please visit https://eeyoueducation.ca/.
You may also send any questions about the position to hragent@cscree.qc.ca.

Meegwetch

To apply, please complete the Application Form here.
All documents must be submitted in PDF format.

NOUS EMBAUCHONS
TECHNICIEN EN INFORMATIQUE CLASSE STANDARD
S.V.P. indiquez le no. du concours : WHAP-4129
Département : Information et technologie | Lieu de Travail : Whapmagoostui | Date limite de demande d’emploi : 20 mai, 2022 à 17h
a Community
Affichage interne et externe. La priorité
sera accordée aux bénéficiaires cries qualifiés.
Wachiya!
Êtes-vous à la recherche d'une équipe formidable et de possibilités d'évolution ? Êtes-vous motivé par
la perspective d'aider les gens grâce à votre expertise technique et à vos compétences en matière de
résolution de problèmes ? Prêt à découvrir la beauté naturelle de Eeyou Istchee

QUALIFICATIONS
✓

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en
techniques de l’informatique, ou être titulaire d’une
attestation/certificat d’études dans un domaine
connexe aux technologies de l’information dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;

Dans ce poste, vous devrez :
✓ Installer des postes de travail et différentes applications;
✓ Assumer la gestion de réseaux de l’école, à effectuer les dépannages les plus complexes auprès
des utilisatrices et utilisateurs des technologies en place dans l’école (Help Desk);
✓ Installer et supporter les applications standardisées, pour répondre aux besoins des utilisatrices
et utilisateurs de l’école dans les secteurs pédagogiques et administratifs;
✓ Tester des logiciels et des programmes et, au besoin, les adapte pour s’assurer qu’ils sont
compatibles avec les systèmes existants;
✓ Agir comme personne-ressource pour les dépannages les plus complexes sur le plan matériel et
logiciel notamment pour l’installation et la configuration;
✓ Au besoin, assister avec le gestionnaire réseau/de système pour l’implémentation de nouveaux
systèmes informatiques dans l’école;
✓ Au besoin, contrôler l’exécution de certains travaux en informatique dans l’école sous la
direction du département des T.I;
✓ Accomplir toute autre tâche connexe.

✓

Anglais parlé et écrit

✓

Parler le français et la langue crie sont des atouts

La Commission scolaire crie recherche des candidats qui:
✓ Sont passionnés par la technologie;
✓ Sont motivés par l’apprentissage et le soutien de leurs collègues.

CONDITIONS D’EMPLOI

Si c’est le cas, la Commission scolaire crie souhaitent entendre parler de vous!
Nous acceptons actuellement des candidatures pour le poste de Technicien en informatique à
Whapmagoostui pour l’année scolaire 2022-2023.

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
Nous offrons aux enseignants une rémunération
généreuse, qui comprend le salaire, la prime de travail dans
le Nord, un logement (meublé) subventionné, des allersretours à la maison payés, de la formation et plus encore.
Salaire : 22,59$/h à 30,46$/h (selon l’expérience acquise)
Prime d’éloignement : 10 015,00 $ à 17 652,00 $
(dépendamment du nombre de personnes dépendantes)
*Les échelons et les avantages sociaux sont assujettis aux qualifications
et à la convention collective.

Poste permanent à temps complet
35 heures/semaine

Pour en apprendre davantage sur la Commission scolaire crie, visitez le https://eeyoueducation.ca/.
Vous pouvez également envoyer vos questions sur le poste à hragent@cscree.qc.ca.
Meegwetch

S.V. P faites parvenir votre CV en complétant le formulaire d’application se trouvant ici.
Notez que tous les documents soumis doivent être en format PDF.

