Offre d'emploi
Technicien-ne informatique à l’AGEBdeB et à la SOGÉÉCOM
Embauche conjointe
L’Association générale étudiante de Bois-de-Boulogne (AGEBdeB) et la Société générale des
étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve (SOGÉÉCOM) sont à la recherche d’une
personne pour occuper, de façon permanente, un poste de technicienne ou de technicien
informatique. Ce processus d’embauche conjoint a comme but de combler deux postes à temps
partiel, dans chacune des associations. La personne embauchée aura comme mandat de travailler
sur les systèmes informatiques conjoints de la SOGÉÉCOM et de l’AGEBdeB.
L'AGEBdeB est une organisation de type syndical qui représente plus de 3000 étudiants et
étudiantes au Collège de Bois-de-Boulogne. L'association vise à promouvoir et protéger les
droits individuels et collectifs des membres, offrir différents services à la population étudiante et
développer une vie socioculturelle correspondant aux intérêts de cette dernière.
La SOGÉÉCOM est le syndicat étudiant de lutte du Collège de Maisonneuve, dont sont membres
plus de 6000 étudiantes et étudiants. Elle défend et promeut les droits et intérêts, tant individuels
que collectifs, des ses membres et de la population étudiante en général.

Descriptif
La technicienne ou le technicien informatique embauché-e veille au bon fonctionnement et à la
maintenance de l’infrastructure informatique en place. Cette personne peut être appelée à
installer du nouveau matériel ou de nouveaux logiciels ainsi qu’à donner des formations et à
rédiger de la documentation.

Prérequis
•

Avoir une certaine connaissance des systèmes GNU/Linux (principalement Debian)

•

Capacités d'adaptation, d'organisation du travail, de débrouillardise et de priorisation des
tâches

•

Volonté d’apprendre et intérêt personnel pour les logiciels libres

•

Aisance à donner et organiser des formations

•

Partager les valeurs véhiculées par la SOGÉÉCOM et l’AGEBdeB soit :
◦

L'appui et le soutien aux luttes progressistes et féministes

◦

Une analyse et une compréhension de l'éducation dans une perspective sociétale
globale

◦

Une organisation démocratique qui fonctionne sous le contrôle direct de ses membres
et par la promotion d'un tel type d'organisation à tous les niveaux

Atouts
•

Aptitude à travailler dans un terminal en ligne de commande

•

Connaissance des logiciels d’édition graphique (GIMP, Scribus, Inkscape)

•

Connaissance d’outils communs en administration système, comme Puppet ou encore Git

Conditions de travail
Rémunération :
•

Environ 500 heures rémunérées par an (une moyenne de 11h/semaine de travail régulier)

•

Taux horaire variant de 19.48$ à 23.83$, selon l’expérience reconnue à l’embauche

Avantages sociaux :
•

Poste syndiqué

•

Horaire de travail flexible, à élaborer avec les employeurs à la suite de l’embauche

•

Remboursement d’une passe de transport en commun mensuelle

•

16 congés fériés par année

•

Jusqu’à 8 semaines de vacances payées selon l’expérience reconnue à l’embauche

•

Montant additionnel versé pour compenser l’absence de régime de retraite

Modalités d’embauche
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu'une brève lettre de présentation par courriel au
embauche@sogeecom.org avant le vendredi 5 juin à minuit.
Les entrevues auront lieu la semaine du 8 juin 2020. Date d'entrée en poste le 10 août 2020.
Il s'agit d'un emploi syndiqué et les modalités des conventions collectives de l’AGEBdeB et de la
SOGÉÉCOM s’appliquent.
Seules les candidatures retenues pour l'entrevue seront contactées.

