
 
 

Titre d’emploi:  Technicien informatique 
Endroit : Annexair Siège social – 253 Rue des Menuisiers, Saint-Germain-de-Grantham. 

Chez Annexair, notre objectif quotidien est de combiner les efforts collectifs de nos 260 talentueux employés 

dans l’atteinte d’un seul et unique but; dépasser les attentes de nos clients envers nos produits. 

Nos esprits allumés qui suivent les nouvelles tendances technologiques et poussent la créativité de chacun à 

se dépasser créent un environnement unique et vivant. Vous êtes la perle rare qui incorpore une énergie 

connectée sur les nouvelles tendances technologiques et vous recherchez à vivre de nouveaux défis stimulants. 

Vous êtes la personne que l’on cherche! 

SOMMAIRE 

Relevant de la Coordonnatrice TI, le titulaire de ce poste est responsable de l’installation et du bon 

fonctionnement de l’ensemble du matériel informatique de l’entreprise. De plus, il devra accomplir le rôle 

suivant : 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

• Diagnostiquer et résoudre les problèmes d’équipement; 

• Effectuer des tâches reliées au soutien à l’usager comprenant l’installation d’équipements et le montage des 

postes de travail; 

• Assurer le support technique et la formation si nécessaire, auprès de la clientèle interne sur les différents 

systèmes; 

• Participer à l’implantation de deux sites en démarrage; 

• Assister l’administrateur réseau dans la mise en place de nouvelles infrastructures; 

• Participer activement dans l’évolution de nos systèmes; 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 

• DEP en soutien informatique ou DEC en technique de l’informatique ou l’équivalent; 

• Trois ans d’expérience pertinente en milieu manufacturier. 

CONNAISSANCES ET HABILETÉS REQUISES 

• Connaissance de l’environnement Windows : Office 365, Windows server, Active Directory; 

• Connaissances en réseautique : DNS, DHCP, VPN; 

• Connaissances en programmation (un atout); 

• Intérêt pour le travail d’équipe; 

• Intérêt marqué pour le service aux usagers; 

• Anglais parlé et écrit. 

Vous aimez travailler dans une entreprise ou règne une ambiance agréable, axée sur l’innovation, orientée sur 

les technologies vertes et reconnue partout en Amérique du Nord, joignez-vous à notre équipe. Nous offrons un 

travail différent au sein de l’entreprise la plus florissante et la plus dynamique dans le domaine du HVAC en 

Amérique.  Annexair fut l’entreprise manufacturière qui a connu la plus forte croissance dans son secteur 

d’activité depuis les 20 dernières années. Vous aurez la chance d’y bâtir une carrière enrichissante dans un 

environnement créatif.  



 
 

Annexair évolue dans un environnement de diversité et d’intégration. Nous considérerons donc toutes personnes 

qualifiées pour le poste de façon équitable.  


