
 

 
 

 
Description de poste :  
 

Poste :  Technicien en TI 

Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste : 

 
Le technicien TI installe et entretient des ordinateurs personnels, et les relie aux réseaux locaux et étendus. Le 
technicien accomplit des tâches de dépannage, de diagnostic et de réparation d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques; il travaille aussi à la résolution de problèmes de matériel et de logiciels de réseaux. Il voit 
également à l’ajout d’utilisateurs et d’ordinateurs, il attribue les mots de passe, il maintient des registres et 
communique avec les membres de l’équipe pour discuter de problèmes spécifiques de réseaux. De plus, il 
voit à la formation du personnel quant au fonctionnement du réseau, les diverses applications et l’utilisation 
appropriée du matériel. Il est responsable des services locaux de TI, distribue les mises à jour de logiciels, 
exerce un suivi au quotidien et s’assure de la conformité aux politiques de la société sur le plan des TI.   
 

Responsabilités principales :   

 
• Fournir une assistance technique quotidienne aux utilisateurs de son lieu de travail quant à leurs 

besoins en matériel et logiciels informatiques.   

• Assure le bon fonctionnement de l’équipement des TI dans un milieu manufacturier.   

• Collaboration avec l’équipe globale/international des IT.   

• Participe au choix, à l’achat et au suivi du matériel et des logiciels informatiques destinés à des 
utilisateurs finals.   

• Assurer un système des TI stable et fiable. 

• Mets en place et tiens à jour les autorisations et groupes d’accès au système de fichiers.  

• Maintiens un inventaire précis du matériel et des logiciels informatiques.  

• Collabore avec des spécialistes en réseau en vue d’installer et d’entretenir le matériel et les logiciels 
de réseaux, assure le dépannage et exerce un suivi sur la disponibilité des réseaux.  

• Recherche et fournis les outils appropriés pour satisfaire les besoins conformément aux politiques 
de la compagnie.  

• Gérer les comptes utilisateurs et les autorisations dans Microsoft AD selon les politiques de la 
compagnie.   

• Offre son aide et collabore avec les autres équipes 

• Supporter les travailleurs à distance.  

• Dépanner les utilisateurs lorsqu’ils ont des problèmes de téléphonie. 
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Exigences : 

 
1) Niveau minimal de scolarité et/ou spécialisation:  

Diplôme d’études secondaires et cours de certification en informatique, ou deux années 
d’expérience équivalente   
 

2) Expérience pertinente minimale requise:  

• 1-3 année d’expérience dans un poste similaire 
 
Aptitudes particulières et exigences 

 
• Bilingue (Français et Anglais)  
• Maîtrise des technologies, comme système de poste de travail « Microsoft Windows », la suite Office 

de Microsoft, TCP/IP, ainsi que des appareils mobiles et autres outils PC dont se servent les 
utilisateurs finals 

• Capacité à entretenir et effectuer du dépannage sur le matériel du réseau informatique (ordinateurs 
de bureau, portables, etc.), les logiciels  

• Connaissances approfondies des réseaux, en support de matériel et  
en installation de logiciels  

• Bon communicateur ayant la capacité de communiquer de l’information technique aux utilisateurs 
dans un langage facile à comprendre  

• Aptitude pour le travail en équipe   
• À l’affût des nouvelles technologies  

• Aptitudes supérieures pour le service à la clientèle   
• Entretiens de bonnes relations avec nos fournisseurs 

 
À propos de Schluter Systems Canada 
Schluter-Systems est une entreprise familiale de renommée internationale qui a connu une croissance rapide au cours 
des 10 dernières années. La marque Schluter est appuyée par une équipe qui se consacre à créer des produits 
innovants offrant des solutions à l’industrie du carrelage. Nous cherchons des gens qui voient GRAND et désirent 
contribuer à ce qui rend nos produits extraordinaires. Nous traitons nos employés, fournisseurs et clients comme des 
partenaires à long terme. Nos succès reposent sur une philosophie gagnant-gagnant. 
 
« Le profit n’est pas l’objectif des affaires, mais plutôt le résultat d’un travail bien fait. » 
- Werner Schluter, fondateur 
 

Vous désirez faire partie d’une entreprise hors du commun? Voyez nos employés témoigner de leur 
expérience au sein de la famille Schluter : http://www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/careers. Si vous 
souhaitez « voir la vie en orangé », portez-vous candidat chez Schluter®-Systems! 
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