
 

Opérateur(trice) en informatique 
CISSS des Îles (Hôpital de l’Archipel) 

 

Vous avez de l’expérience en informatique et souhaitez travailler aux Îles-de-
la-Madeleine? Faites la différence et joignez-vous à l'équipe informatique. 
 
Le CISSS des Îles (Hôpital de l’Archipel) est à la recherche d’Opérateur en 
informatique pour compléter son équipe de 9 employés. 
 
Le poste est situé à Cap-aux-Meules et vous serez responsable de : 

 effectuer les installations et le support d’équipements informatiques 

 résoudre les incidents de première ligne 

 effectuer le support informatique de première ligne auprès des 
utilisateurs 

 répondre aux demandes informatiques 

 effectuer la gestion des mots de passe 
 toute autre tâche reliée à sa fonction 

 
Exigences : 

 DEP en informatique jumelé à une expérience récente et pertinente 
d’au moins 3 mois 

 maîtrise du système d’exploitation Windows 10 

 bonne connaissance du fonctionnement de la micro-informatique 
 connaissance de Microsoft Exchange 

 
Les diplômes exigés pour l'emploi, qui auraient été obtenus hors Québec, 
doivent être obligatoirement accompagnés d'une évaluation comparative des 
études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec. 
 
Remarques : 
Poste à temps complet (horaire de 35 ou 40 heures au choix) 
 
Prenez note que les candidatures retenues seront rencontrées par 
visioconférence le 26 mai 2022 
 
Lieu de l'emploi: 430, Chemin Principal, Cap-aux-Meules QC, G4T 1R9 
 
Toute demande d'emploi doit être accompagnée des documents attestant que 
les exigences de l'emploi sont respectées: copie de diplômes et /ou relevés de 
notes, curriculum vitae, copie d'attestation, s'il y a lieu. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais 
nous communiquerons uniquement avec celles retenues pour une entrevue. 
 
Le CHU de Québec-Université Laval applique un programme d'accès à 
l'égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, 
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Des mesures d'adaptation pourront être offertes, sur demande, selon la 
situation.  


