
 

OFFRE DE STAGE REMUNÉRÉ 

TECHNICIEN.NE EN INFORMATIQUE/RÉSEAUTIQUE 

Insertech est une entreprise d’économie sociale et d’insertion socioprofessionnelle, sans but lucratif, qui offre 
à la communauté des produits et services informatiques plus écoresponsables. Vous cherchez un stage qui 
réponde à vos valeurs écologiques et sociales ? Vous êtes une personne passionnée et engagée, vous voulez 
rejoindre une équipe expérimentée, dans une ambiance conviviale ? Dans le cadre du Programme  
« Compétences numériques pour les jeunes » coordonné par Communautique, Insertech est à la recherche 
d’un.e stagiaire rémunéré.e pour un poste de Technicien.ne en informatique/réseautique.  

RESPONSABILITÉS :  
Relevant du coordonnateur des services techniques, la personne retenue offrira aux clients, du dépannage 
pour diagnostiquer et résoudre des problèmes matériels et logiciels. Elle installera, configurera et assurera la 
maintenance de petits réseaux.  

TÂCHES : 
 Informer, accompagner et soutenir des utilisateurs internes et externes; 
 Diagnostiquer et résoudre des problèmes matériels et logiciels en atelier, par assistance à distance ou 

sur la route; 
 Installer et configurer des appareils en réseau dans des organismes et entreprises; 
 Effectuer la maintenance et le dépannage en ligne; 
 Participer au développement du service technique d’Insertech. 

EXIGENCES :  
 Avoir 30 ans ou moins au moment de l’embauche ; 
 Diplôme d’études post-secondaires en informatique ou réseautique ; 
 Bonnes connaissances au niveau matériel et logiciel ; 
 Habiletés relationnelles et capacité de travailler en équipe ;  
 Connaissance du français oral et écrit; 
 Avoir légalement le droit de travailler au Canada; 
 Citoyenneté canadienne, résidence permanente ou avoir le statut de réfugié au Canada; 
 Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage; 
 Ne pas occuper un emploi à temps plein dans son domaine d’étude; 
 Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre 

d’Objectif Carrière. 

CONDITIONS : 
 Salaire horaire de 17,50 $, plus avantages sociaux et rabais en boutique 
 Contrat de 6 mois – 35 heures par semaine  
 Entrée en poste le 19 juillet 2021. 

 
Faire parvenir votre candidature à recrutement@insertech.ca avant 5 juillet 2021. Seul.e.s les candidat.e.s 
retenu.e.s seront contacté.e.s.  
 

 


