
 
 
 

La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats(es) pour pourvoir au poste 
temporaire de: 

 

PRÉPOSÉ(E) AU SUPPORT TECHNIQUE 

 
 

Le titulaire assiste son supérieur dans la mise en place de divers modes de gestion et de 

procédures permettant au Service de police d'offrir un service technique efficace et 

efficient. 
 

 Agit comme personne-ressource auprès des usagers pour l’utilisation et l’accès aux 

progiciels et équipements; 

 Crée et assure la mise à jour des bases de données; 

 Effectue les copies de sauvegarde des données informatiques et audiovisuelles; 

 Installe et/ou participe à l’installation des équipements; 

 Assure le suivi, la mise à jour et le maintien d’un inventaire adéquat des 

équipements; 

 Participe à l’élaboration des devis, l’analyse des soumissions et voit au respect des 

contrats avec les fournisseurs; 

 Génère les réquisitions et bons de commande pour les équipements spécialisés; 

 Collabore avec la Direction des technologies de l’information pour tout projet de 

développement, suivi et problématique; 

 Participe à diverses tâches administratives et agit à titre d’expert dans son domaine. 

 
Exigences et qualifications : 

 

 DEP en soutien informatique jumelé à 2 années d’expérience pertinente; 

 Maîtrise des progiciels informatiques courants 

 Communicatif et avoir de l’entregent 

 Être autonome et démonter beaucoup d’initiative 

 Connaissance du français parlé et écrit essentielle 

 Connaissance de la langue anglaise est un atout 

 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avec une 
photocopie des documents requis au plus tard 3 juillet 2021 en cliquant sur le lien 
suivant : 

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-chateauguay.xZbhZl/prepose-e-au-
support-technique/7572340 

 

Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi. 
 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au 
sens de l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour 
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées. 
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