OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN INFORMATIQUE / ADMINISTRATEUR
SYSTÈME JUNIOR
Avec plus de 40 employés spécialisés, PIXI Studio est le leader canadien de la visualisation 3D de produits et
réalise images, animations et solutions interactives pour ses clients du monde manufacturier.
PIXIStudio recherche un Technicien informatique / Administrateur système junior pour joindre son équipe
de grand talent. Il est à noter que le support pour les serveurs est assuré par un fournisseur externe, mais
que le poste pourrait être amené à évoluer.
Tu es le candidat idéal si tu es organisé, proactif, débrouillard et que la satisfaction de tes clients internes est
au cœur de tes priorités.
En tant que Technicien informatique, tu seras responsable de répondre aux besoins de l’équipe pour:
- Les postes de travail (plus de 60 ordinateurs performants pour répondre aux exigences
3D/animation).
- Le support au quotidien - sur place et à distance.
Une journée typique au studio
Soutenir l’ensemble des employés du studio : régler les problèmes liés aux postes de travail, aux
périphériques et aux logiciels, en personne et/ou à distance ;
Installer, configurer et déployer des postes de travail ;
Effectuer la mise à jour des logiciels et licences ;
Maintenir les registres nécessaires à jour (billets, inventaires, etc)
Être le point de contact avec notre fournisseur externe (impartition serveurs)
Contribuer à l’amélioration continue des activités de ton département ;
Principales responsabilités
Régler les problèmes liés aux postes de travail, aux périphériques et aux logiciels, en personne
et/ou à distance en respectant les processus et procédures en place ;
Maintenir le registre des interventions en cours (billets) et documenter les solutions ;
Fournir des conseils et de la formation en réponse aux difficultés rencontrées ;
Installer, configurer et déployer les postes de travail pour les nouveaux employés ;
Configurer imprimantes, téléphones, appareils sans fil, tablettes, etc.
Assurer la fiabilité et la qualité des back-ups quotidiens
Être responsable de l’archivage
Maintenir le parc informatique de façon à assurer un bon fonctionnement au fil du temps (mises à
jour et update, patches, etc)
Gérer les inventaires de tous les équipements et outils incluant prises réseau et prises électriques;
Gérer le prêt de matériel et le programme de recyclage des équipements désuets ;
Gérer les VM (virtual machines)
Participer à la rédaction de documents techniques
Contribuer au développement des méthodes, outils et processus de ton département
Prendre en charge toutes tâches connexes qui te sont confiées

Qualité et aptitudes recherchées :
- Autonomie et capacité à travailler de manière indépendante ;
- Disponibilité, adaptabilité et sens du service client;
- Passionné, proactif et très professionnel ;
Rigueur et respect des processus de travail mis en place au sein de l’entreprise ;
Sens des priorités ;
Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément;
Capacité de communiquer efficacement les concepts techniques à un public varié;
Discrétion, confidentialité et éthique;
Expériences et formations requises
Essentielle - DEC en informatique ou formation pertinente (certifications)
Essentielle - Windows
Connaissance de la suite Office
Essentielle - Bilinguisme Français-Anglais fonctionnel
Nous t’offrons
- Un salaire compétitif
- Un programme d’assurances collectives intéressant
- Un environnement de travail stimulant et un équipement à la fine pointe
- Un programme de participation aux profits
- Un horaire relativement flexible de 35 heures par semaine (lun-ven – de jour)
- Des défis professionnels stimulants
- Une équipe de feu sans diva
- La possibilité de grandir dans une entreprise en pleine croissance, référence dans le domaine
- Un club social actif qui a ton bonheur et ta santé à cœur : sorties, activités, célébrations et plus
encore
* À noter que toute l’équipe de PIXIStudio travaille à distance depuis la mi-mars 2020 afin de respecter les
consignes gouvernementales mises en place pour gérer la crise de la Covid-19. La sécurité et le bien-être de
nos employés est prioritaire et sera prise en compte dans le plan d’intégration du candidat sélectionné.
À propos de nous
PIXIStudio est LA référence pour la production d’images photoréalistes et d’animations pour le monde du
design, du marketing et de l’ingénierie. Nous accompagnons nos clients dans la mise en marché de leurs
produits en leur offrant des solutions 3D innovantes. Notre équipe produit des images d’un réalisme
saisissant pour ses clients de classe internationale et est reconnue pour la très grande qualité de ses
réalisations.

** Envoie ton cv et ta lettre de présentation à l’adresse suivante : info@pixistudio.com
Seuls les candidats sélectionnés seront convoqués pour une première entrevue.
Merci de ne pas nous contacter par téléphone.

