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Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, GTI Canada est à la recherche d’un Technicien informatique pour 
effectuer un stage rémunéré à temps plein de six mois, à ses bureaux à Montréal. 
 

RÔLE ET OBJECTIFS 

Membre de l’équipe Infogérance, le technicien informatique stagiaire (centre de soutien 
technique) est le premier point de contact des clients de GTI Canada et fournit à ceux-ci 
une assistance téléphonique ou par courriel pour les aider à résoudre leurs problèmes 
matériels ou logiciels. Appuyé par une équipe d’experts, il installe, configure et administre 
le matériel informatique et les logiciels pour les clients tout en maintenant à jour la 
documentation des procédures techniques et de sécurité informatique. Finalement, il a à 
cœur la pleine satisfaction des clients et le respect des échéanciers des livrables. 

RESPONSABILITÉS 

– Effectuer le support technique à la clientèle par téléphone et par courriel; 
– Effectuer le support et l’administration de réseaux informatiques Windows et 

Macintosh; 
– Administrer, installer et configurer le matériel informatique et les logiciels en atelier; 
– Assurer la documentation des procédures techniques et de sécurité informatique; 
– Assurer le respect des échéanciers des livrables; 
– Suivant un horaire variable, participer à la VPM (Veille préventive matinale : 

surveillance quotidienne des systèmes critiques de nos clients). 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

▪ DEC/AEC en gestion de réseaux; 
▪ Expérience comme technicien réseau Windows et/ou Apple est un atout ; 
▪ Certification Windows est un atout ; 
▪ Versatile avec l’utilisation des technologies ; 
▪ Maîtrise parfaite du français et connaissance fonctionnelle de l’anglais; 
▪ Rigoureux et organisé; 
▪ Bon joueur d’équipe. 
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POUR OCCUPER CE POSTE TU DOIS…… 

▪ Être âgé entre 15 et 30 ans; 
▪ Avoir terminé des études post-secondaires; 
▪ Avoir légalement le droit de travailler au Canada; 
▪ Être un citoyen Canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada 
▪ Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi pendant le stage; 
▪ Être sans emploi, employé sous ton niveau d’éducation ou occuper un emploi à temps 

partiel; 
▪ Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 

numériques pour les jeunes; 
▪ Ne pas effectuer ce stage dans le cadre de tes études; 
▪ Suivre les formations obligatoires coordonnées par Communautique.   

 
 

Le poste est à combler dès que possible, et sera affiché jusqu’à ce que nous ayons trouvé   le 
candidat idéal.  

 
N’hésite pas à envoyer ta candidature à l’adresse rh@gticanada.com 

 
 
 

Le générique masculin dans le texte est utilisé dans le seul but d’alléger la forme.  Nous souscrivons au 
principe de l’équité en matière d’emploi. 
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