
  Offre d’emploi 

Technicien en informatique/Support informatique 

Golf In, fondée en 2005, est une jeune compagnie dynamique et stimulante œuvrant dans le 
domaine du golf. Golf In est un manufacturier de simulateurs de golf qui se développe sur plusieurs 
marchés mondiaux et qui est en constante expansion.  

Sous la supervision du directeur général, la personne recherchée devra effectuer plusieurs tâches informatiques 
reliées à l’emploi. 

Votre rôle            

● Monter et démonter les ordinateurs. 
● Installer et configurer les ordinateurs et les imprimantes. 
● Installer et configurer différents logiciels. 
● Répondre aux appels de support au service à la clientèle. 
● Assurer l’entretien et coordonner l’utilisation de tout matériel informatique, électronique et cellulaire. 
● Gérer, évaluer et tenir à jour l’inventaire de l’ensemble du parc informatique. 
● Commander le matériel informatique. 
● Contacter et évaluer les services de fournisseurs externes au besoin. 

 
Votre profil 

● Vous êtes une personne autonome, minutieuse et méthodique? 
● Vous avez une très bonne capacité d'apprentissage grâce à votre écoute active? 
● Vous pouvez mener plusieurs dossiers de front dans des délais serrés?  
● Vous êtes en mesure de gérer des priorités et des situations urgentes? 
● Vous avez de la facilité à travailler avec de nouveaux logiciels? 
● Vous maîtrisez la langue anglaise autant en parlé qu’en écrit? 
● Vous recherchez un emploi permanent, à temps plein, de jour? 
 
● Un DEC ou AEC en informatique serait un atout. 
● Une connaissance du langage C# ainsi que la téléphonie IP serait également un atout. 

 
Votre poste 

● 36-40 heures/semaine (les horaires peuvent être variables et adaptés au/à la candidat(e). 
● Support technique en dehors des heures de travail (prime). 
● Rémunération concurrentielle selon expérience. 
● Téléphone cellulaire fourni par l’employeur. 
● Bureau à aire ouverte. 
● Poste à combler dès le 10 septembre 2018. 
 

Faire parvenir votre candidature par courriel à carl.fortin@golfinsim.com à l’attention de M. Carl Fortin.  

Golf In 
3960, Boul. Dionne  
St-Georges, Qc 
G5Y 8M3             
418.228.5533 / www.golfinsim.com 


