
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 

sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes 

d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emba llage. 

 

Le poste 

Le titulaire du poste doit prendre en charge l’entretien des 

outils informatiques et la coordination de leur utilisation. 

Le technicien informatique est un opérateur et un 

spécialiste des réseaux, équipements bureautiques, 

communications, gestion des accès et sécurité.  

 

Responsabilités 

 Offrir un soutien aux utilisateurs et leur fournir 

l’information requise sur les outils informatiques. 

 Assurer le fonctionnement des outils 

informatiques et s’occuper de leur entretien. 

 Signaler les anomalies ou les pannes dans le 

fonctionnement des équipements, apporter les 

solutions requises à une utilisation optimale. 

 Tenir un journal de bord présentant un éventail 

de solutions et de conseils pour l’utilisation des 

outils informatiques. 

 Assurer un service de qualité pour toutes les 

opérations informatiques 

 

Les requis pour le poste  

 Posséder un DEC en technique de l’informatique  

 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire   

 Capacité à travailler sous pression et à gérer le 

stress 

 Habileté dans les relations interpersonnelles 

 Esprit d’équipe 

 Excellente habileté d’expression et d’écoute 

 Faculté d’adaptation dans un secteur en 

perpétuelle évolution 

 Excellentes aptitudes de communication orale et 

écrite en français et en anglais 

 Aisance avec les systèmes de gestion intégré  

 

 

Nous offrons… 

 Des emplois stimulants, 

 Des horaires variables,  

 Plusieurs possibilités d’avancement, 

 Une salle d’entrainement accessible et gratuite, 

 Des formations à l’interne, 

 Des possibilités de voyager, 

 Et encore bien plus…  

 

Pour postuler… 

Cela vous ressemble?  N’hésitez donc pas à nous 

contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum vitae 

au  ca.job@frontmatec.com . Il nous fera alors plaisir 

d’étudier votre candidature. 

 

Technicien informatique  
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