
Analyste en informatique 
Contrat à temps plein (1,00 ETP) 

DESCRIPTION DU TRAVAIL 
Le CÉF est à la recherche d’un analyste en informatique qui assure, sous la supervision de la 
direction des TI, le bon fonctionnement de l’infrastructure technologique de l’organisation. 
Le titulaire du poste est également impliqué dans l’application des normes et méthodes 
d’exploitation et de sécurité inhérentes à l’ensemble de l’infrastructure informatique du 
Conseil. L’analyste en informatique travaille à raison de 37,5 heures par semaine. 

 
EXIGENCES DU POSTE 
• Détenir un Bac de 4 ans en informatique ; 
• Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente en informatique ; 
• Coordonner le support technique de niveau 1 et 2, ainsi que la documentation des 

nouvelles technologies et systèmes informatiques ; 
• Coordonner la sécurité et la gestion des données réseaux informatiques; 
• Posséder une connaissance des systèmes Microsoft Windows Server 2016-2019, 

Microsoft SCCM, Active Directory – Group Policy ; 
• Coordonner le déploiement des services Azure et des outils Office 365 ; 
• Posséder une bonne autonomie et de bonnes habiletés en résolution de problèmes ; 
• Posséder des habiletés à superviser ; 
• Maîtrise du français et de l’anglais ; 
• Posséder un permis de conduire valide en Saskatchewan et être disposé à se déplacer 

en province ; 
• Fournir un relevé de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur 

vulnérable avant son entrée en fonction 
 
RÉMUNÉRATION : Échelon 3 à la grille salariale du personnel de soutien (55 777 $ à  
68 047 $); les bénéfices entièrement payés par l’employeur; une pension. 

 
Veuillez nous faire parvenir une lettre d’intérêt accompagnée de votre curriculum vitae (en 
français), avec mention du numéro de référence 2223-044, à l’adresse courriel suivante : 
recrutement@cefsk.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
 
Nous remercions toutes les candidates et les candidats. Nous communiquerons uniquement avec celles et 
ceux retenus. 

LIEU DE TRAVAIL : Siège social, Regina (SK) 
 
POSTE A COMBLER : Possibilité d’un contrat 
continu à la fin de la période de probation. 

Conseil des écoles fransaskoises 
1440, 9e avenue Nord 
Regina (SK) S4R 8B1 

1 877 273-6661 
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