Sommaire du poste







Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Nombre de poste(s) à combler : 1
Salaire : À discuter
Horaire de travail : Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent
Quart de travail : Jour

Description
Profil recherché : Technicien en homologation des trousses
Nombre de candidats recherchés : 2
Lieu de travail :Ville de Québec
Horaire de travail basé sur : 35 heures par semaine
Horaire de travail : Variable entre 8h00 et 16h00 (Le besoin nécessite une présence de 7
heures par jour chez notre client pour 7 heures travaillées et une heure de dîner)
Quand ? : Maintenant
Transmettre votre CV : http://www.technoconseil.com/carrieres/recrutement
Formation académique minimale recherchée : AEC ou DEC en technologies de
l’information ou administration ou dans une discipline pertinente







Avoir au moins deux (2) années d’expérience dans l’environnement Windows –
poste de travail (installation de logiciels, configuration de paramètres de
fonctionnement des logiciels, soutien de poste)
Avoir participé à la préparation de trousses dans au moins un projet de migration
d’un système d’exploitation ou la mise en place d’une suite bureautique
Bonne connaissance de MS-Windows 7 32 bits et 64 bits
Bonne connaissance de MS-Windows Server 2008 64 bits
Bonne connaissance de MS-SCCM 2012

Qualités et Aptitudes importantes recherchées :




Grande autonomie et sens de l’organisation
Capacités à gérer ses priorités
Sens du service client

Activités de troussage



Préparation de l’environnement d’exécution;
Installation manuelle du logiciel ou système sur un poste ayant l’image de base
des postes de travail;











Identification des paramètres d’installation;
Identification du profil matériel et logiciel requis;
Validation des impacts de ces paramètres;
Création de fichiers MIS à l’aide du logiciel Wise;
Essais unitaires de la trousse avec les cas d’essais;
Documentation des étapes de l’installation et des essais;
Adaptation de la procédure d’installation et les corrections requises suite aux
essais et lorsque des anomalies sont soulevées lors du déploiement;
Création de scripts et fichiers de commandes avec les langages "Batch, VBScript
et Powershell";
Mise à jour de la documentation suite aux corrections et adaptations demandées

