
 

 

 

 

 

Groupe Canam se spécialise dans la conception de solutions de construction et la fabrication de 

produits sur mesure depuis 1961. L’entreprise participe en moyenne à 10 000 projets par année 

dans trois domaines d’activités : bâtiments, charpentes métalliques et ponts. La Société exploite 

25 usines en Amérique du Nord et emploie 4 000 personnes au Canada, aux États-Unis, en 

Roumanie et en Inde. 

 

Pour soutenir ses activités, Groupe Canam possède un imposant service de plus de 100 

professionnels de l’informatique localisés principalement à Saint-Georges et en Roumanie. 

 

Conseiller au soutien informatique - service aux usagers 

 
Profil recherché : 

Groupe Canam recherche un conseiller au soutien informatique passionné de service à la 

clientèle qui possède de fortes compétences pour les relations humaines. Cette personne aura à 

soutenir les employés, qui sont nos usagers, dans l’utilisation des différents logiciels et outils 

informatiques mis à leur disposition. 

 

En tant que membre de notre équipe, vous recevrez les outils, les ressources ainsi que la 
formation nécessaire directement sur place pour vous aider à atteindre réussir dans ce 
poste. 
 

Principales responsabilités  

 Agir à titre de premier contact et comme conseiller pour nos usagers; 

 Répondre à différentes demandes de nos usagers via téléphone, courriel ou clavardage; 

 Comprendre les besoins de nos usagers et leur fournir les bons conseils d’utilisation de 
nos logiciels et de nos applications;  

 Saisir l’information dans notre logiciel de suivi et assurer le suivi des demandes; 

 Collaborer avec les membres de l’équipe afin d’assurer la résolution des problèmes; 

 Préparer des articles et/ou de la documentation concernant l’assistance; 

 Offrir un service à la clientèle hors pair. 
 

Exigences et habilités requises 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit; 

 Détenir d’excellentes aptitudes en service à la clientèle et de la facilité à travailler en 
équipe;  

 Posséder des connaissances en informatique; 

 Esprit analytique, capacité d’acquérir rapidement de nouvelles connaissances et 
excellentes aptitudes pour la recherche d’information; 

 Bonne gestion des priorités et bonne capacité à traiter plusieurs demandes 
simultanément. 
 
 

Lieu de travail : Saint-Georges, QC  

 

 

Les avantages que nous vous offrons 

Groupe Canam offre un salaire concurrentiel, une gamme complète d’avantages sociaux, 

d’excellentes possibilités de perfectionnement et d’avancement ainsi qu’un plan de carrière 

intéressant.  

 

Candidatures  

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au groupecanam.com/postes. 

 

 
Le genre masculin inclut le genre féminin, et ce, pour alléger le texte. 

Le Service des ressources humaines communiquera seulement avec les candidats retenus. 

Nous respectons l’équité en matière d’emploi. 

http://www.groupecanam.com/postes

