
Wallbridge Mining est une entreprise canadienne

qui réalise des travaux d’exploration avancée au

projet Fénélon situé à environ 215 km au nord

d’Amos. Wallbridge veut accélérer à court terme

les travaux de forage et travaille continuellement

au devancement du projet. Vous désirez vous

joindre à une équipe en expansion, désireuse de

bien faire les choses et ce dans un environnement

exceptionnel, notre organisation présente des

opportunités concurrentielles pour vous.

Le technicien se rapportera au Gestionnaire de

projet, au site Fénélon sur un horaire 4/3.

Technicien(ne) 
informatique 

Projet Fénélon

Responsabilités
• Maintenance informatique : Maîtrise du dépannage et du démontage d’ordinateurs portables ou de bureau pour

remplacer ou mettre a niveau des composants ;

• Microsoft Windows : Maîtrise du système d’exploitation Windows 10 Professionnel, être en mesure de

diagnostiquer et de réparer les problèmes de logiciel et de configuration du système d’exploitation, comprendre

et configurer les tunnels VPN Windows ;

• Serveur Windows : Savoir comment effectuer les fonctions de base des utilisateurs et des groupes Active

Directory : créer des utilisateurs, réinitialiser les mots de passe, etc., connaissance du fonctionnement des

serveurs Hyper-V ;

• Office 365 : Bonne connaissance d’Outlook, Word, Excel, connaissance de base de SharePoint, Teams,

connaissance des panneaux d’administration du backend Microsoft 365 (Azure, Exchange, SharePoint, etc.) ;

• Connaissance pratique des compétences de mise en réseau suivantes : compréhension des structures

d’adresses DHCP et IP, principes de base des câbles – installation, exécution et terminaison des câbles et prises

Ethernet, compréhension de base des périphériques de pare-feu et de la façon dont elles contrôlent le trafic

réseau, résolution des problèmes de connexion au réseau client et VPN, expérience de la configuration de

l’équipement réseau Ubiquity, un atout ;

• Systèmes téléphoniques VOIP : être familier avec l’installation et la configuration des systèmes téléphoniques

VOIP ;

• Travail manuel requis à l’occasion (support mural, postes, gestion de câblage).

Qualifications
• Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technologie informatique ou l’équivalent ;

• Expérience de travail pertinente de 2 ans et plus;

• Bonne connaissance de l’anglais un atout ;

• Esprit d’analyse, sens de l’organisation et de planification;

• Autonomie et bonne capacité d’adaptation;


