LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CANADA) [CMEC] est un organisme intergouvernemental
qui joue un rôle de leader dans l’élaboration des politiques, l’administration des programmes et la
recherche aux échelons pancanadien et international. Situé au cœur de Toronto (à quelques pas du
métro St. Clair), le CMEC est à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste suivant :
PERSONNE DE SOUTIEN DES TI À TEMPS PLEIN (TEMPORAIRE) pour l’unité Programmes d’évaluation
de l’apprentissage
Mandat : du 27 mars au 9 juin 2017
Rémunération : 18 $/heure
Principales responsabilités
 Fournir un service de soutien aux districts scolaires et aux écoles qui participent aux tests
informatisés du CMEC, et notamment communiquer avec les parties intéressées en temps
opportun.
 Coordonner l’expédition de l’équipement informatique aux écoles qui participent aux tests
informatisés du CMEC ainsi que la réception de cet équipement renvoyé par les écoles.
 Assurer le suivi et le soutien du matériel lié aux TI de l’unité et gérer l’équipement et les
fournitures des TI.
 Installer, vérifier et maintenir l’équipement et les périphériques de l’unité, au besoin.
 Assurer le suivi de la capture des données des tests obtenues auprès des écoles.
 Tester le matériel pour les tests informatisés.
Principales qualifications
 De trois à cinq années d’expérience de travail en TI/soutien technique
 Diplôme collégial ou universitaire un atout
 Maîtrise de l’anglais et du français (écrits et parlés)
 Capacité de planifier, d’établir les priorités pour le travail et de respecter les échéances
 Bonnes habiletés en communication et en relations interpersonnelles
 Capacité de soulever des boîtes (poids approximatif : 20 kg)
 Capacité de travailler en dehors des heures de bureau normales pour soutenir les écoles dans
différents fuseaux horaires (p. ex., pour les tests qui commencent à 8 h, heure avancée de l’Est.
Veuillez envoyer un exemplaire de votre curriculum vitæ et votre lettre d’accompagnement par voie
électronique au Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC], à l’attention des Ressources
humaines à hr@cmec.ca d’ici le 22 mars 2017 à 16 h, heure avancée de l’Est. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter notre site Web au www.cmec.ca.
Le CMEC encourage les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d’adaptation
pourront être mises en place, sur demande, pour les candidates et candidats participant au processus
de sélection.
Le CMEC vous remercie de votre intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées. Les candidates et candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada.
Le CMEC souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

