OFFRE D’EMPLOI
TITRE : TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
Profil de la compagnie :
Le Groupe Ohméga inc. est une entreprise gaspésienne multidisciplinaire. L’entreprise œuvre
depuis 1982 dans les secteurs de la construction et de l’ingénierie. Son équipe est composée de
personnes spécialisées, de techniciens et d’ingénieurs qualifiés tous et toutes dévoués à offrir des
services de première qualité défiant toute concurrence.

Profil de l’emploi :
Le Groupe Ohméga inc. est à la recherche d’un technicien en informatique pour un poste
permanent et temps plein.

Responsabilités :






Réaliser des projets d'automatisation, de contrôle et d’informatique industrielle à
toutes leurs étapes (évaluation, soumission et contrat, suivi de contrat, développement,
installation et mise en fonction, maintenance et optimisation);
Recherche de problème, réparation et entretien de différents systèmes automatisés;
Supporter le département d’automatisation et d’informatique industrielle dans le
développement d’applications spécifiques;
Programmation de différents automates et interfaces programmables;
Rédaction de documentation technique.

Habiletés et compétences recherchées :


Diplôme d’études collégiales en informatique ou dans un domaine connexe;



Bonne connaissance des éléments suivants:
o Réseautique (pare-feu, commutateurs, point d’accès, etc.) incluant la gestion des
politiques de sécurités et les règles d’accès;
o Capacité à administrer un réseau TCP/IP et à configurer les différents terminaux
de ce dernier;
o Stockage, NAS (Network Attached Storage) et SAN (Storage Area Network);
o Outils de gestion des sauvegardes;
o Bases de données SQL;
o Administration Active Directory;
o Dépannage poste informatique;
Atouts : Habileté dans les langages de programmation HTML, PHP, PERL, JAVA, VBA,
C++, C#, .net;
Bon sens de la méthode, de l’organisation, de l’anticipation et de l’initiative;
Capacité à travailler en équipe et à assurer un suivi de tâches;
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Maîtrise du français écrit et parlé.

Lieu de travail :



Bureau principal de l’entreprise, au 3, rue des Cerisiers, Gaspé;
Déplacements fréquents sur les sites de projets, en Gaspésie, au Québec et dans
l’ensemble du Canada.

Salaire et avantages sociaux :




Le salaire sera déterminé selon l’expérience.
Programme d’assurances médicaments/salaire/invalidité/vie collectives en place.
Programme de Régime Enregistré d’Épargne Retraite collectif en place.

Date d’entrée en fonction :


Dès que possible.

Pour toutes questions ou pour déposer votre candidature, s.v.p. contactez-nous.
Tél. : 418-368-5425 poste 10
Courriel : cv@groupeohmega.com
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