
 
 

Analyste, Soutien de la TI 
Supérieur hiérarchique : Directeur, Technologie de l’information et installations  
Type d’emploi : Permanent à temps plein   
Lieu de travail : Ottawa (Ontario) 
Date limite de réception : 3 juin 2016. Des entrevues peuvent avoir lieu avant la date limite de 

réception des candidatures. 
 
CONTEXTE ORGANISATIONNEL  
La Commission de la santé mentale du Canada (la Commission) est un organisme sans but lucratif mis 
sur pied pour faire connaître les enjeux de la santé mentale à l’échelle nationale et pour travailler à 
améliorer la santé et les perspectives sociales des personnes vivant avec des problèmes de santé 
mentale et des maladies mentales. 

 
Pendant les 10 premières années de son existence, la Commission a eu pour mandat d’élaborer une 
stratégie en matière de santé mentale pour le Canada; de mettre en œuvre un programme décennal de 
lutte contre la stigmatisation et la discrimination; de mettre en place un centre d’échange des 
connaissances à l’intention des milieux de la santé mentale; et de s’attaquer à l’itinérance dans le 
contexte des problèmes de santé mentale. Le mandat de la Commission a été renouvelé pour une autre 
période de 10 ans afin de poursuivre son important travail.  
 
Le siège social de la Commission est situé à Ottawa (Ontario). 
 
APERÇU DU POSTE 
Comptable au directeur, Technologie de l’information et installations, l’analyste, Soutien de la TI offre 
un appui opérationnel et technique aux utilisateurs d’ordinateur et interagit avec les fournisseurs 
externes de technologie. Le titulaire installe et configure des composants, notamment les ordinateurs, 
serveurs, imprimantes et périphériques de l’organisation; contribue à la planification de la capacité des 
ordinateurs et des réseaux; fournit un soutien aux clients en exerçant la fonction de dépannage; et règle 
les problèmes afin de maintenir l’intégrité des systèmes et des données. 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
• Installer, configurer et surveiller les ordinateurs et les périphériques reliés aux serveurs de données. 
• Concevoir et mettre en place des images logicielles. 
• Configurer et mettre en service du matériel et des logiciels. 
• Distribuer les ordinateurs et les périphériques en conformité au calendrier. 
• Participer, à titre de premier point de contact, à tous les billets de service de la TI et problèmes de 

soutien des ordinateurs de bureau, et les régler ou les renvoyer à l’échelon supérieur s’il y a lieu. 
• Dépanner, diagnostiquer et régler les problèmes.  
• Coordonner les activités des entrepreneurs externes pour mettre en œuvre les solutions optimales. 
• Seconder la direction dans la planification des besoins technologiques et de la capacité. 
• Construire des ordinateurs de bureaux et bloc-notes. 
• Travailler à l’occasion en soirée et les fins de semaine, selon les besoins. 



 
 
 

• Remplir d’autres fonctions au besoin. 
 
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE  
• Expertise manifeste dans une variété de technologies, y compris les appareils de bureau Microsoft 

et de réseau serveur; 
• Connaissance des technologies de réseautage Cisco liées aux commutateurs, routeurs, pare-feu, 

Wi-Fi et téléphonie Internet; 
• Gestion du cycle de vie des produits; 
• Connaissance de Microsoft Office 2010 et 2013; 
• Connaissance de l’administration du serveur intégré BlackBerry; 
• Connaissance de l’informatique en nuage et de VMware; 
• Excellente aptitude à prioriser les tâches multiples et urgentes; 
• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité de répondre avec tact aux difficultés et 

problèmes techniques des utilisateurs; 
• Engagement envers le perfectionnement et l’apprentissage continus. 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES  
 Diplôme collégial ou universitaire en informatique ou expérience de travail équivalente; 
 Une désignation professionnelle MCP Microsoft, de la Computing Technology Industry Association 

(CompTIA) ou supérieure constitue un atout; 
 Expérience (de trois à cinq ans) dans des postes à responsabilités croissantes de soutien technique, 

de dépannage, de gestion de comptes liés au soutien de système ou dans un rôle de mise en service 
dans l’industrie de la TI;  

 Expérience (de un à deux ans) de la conception et de la mise en service de réseaux; 
 Aptitudes supérieures à la communication, interpersonnelles et téléphoniques; 
 Capacité d’anticiper et de résoudre des problèmes; 
 Souci du service à la clientèle. 

COMPÉTENCES 
Valeurs et éthique 
Respect de la diversité 
Apprentissage continu 
Gestion des résultats 
Travail d’équipe et coopération 
Communication orale et écrite 
Santé, sécurité et bien-être (physiques et psychologiques) 
Pour plus de détails, consulter le cadre des compétences organisationnelles et de base de la Commission 
pour les employés. 
 
EXIGENCES PHYSIQUES ET COGNITIVES 
• Périodes de durée moyenne passées en réunion ou dans des contextes semblables;  
• Le travail à l’ordinateur nécessite une concentration visuelle qui doit être maintenue pour des 

périodes prolongées (cinq heures ou plus); 
• Longues périodes passées en position assise (travail à l’ordinateur, réunions, etc., 5 heures ou plus) 
• Exigence moyenne d’accomplir plusieurs tâches de front et de porter efficacement attention à de 

nombreuses tâches et responsabilités; 



 
 
 

• Niveau élevé de concentration exigé;  
• Très grande attention aux détails; 
• Exigence modérée de voyager (jusqu’à 5 % du temps et parfois plus) et de prolonger la journée de 

travail au-delà de 7,5 heures; 
• Grandes exigences en matière d’analyse et d’interprétation; 
• Être à l’aise à travailler dans un environnement de travail ouvert; 
•     Certaines tâches doivent être effectuées dans des espaces clos pendant de courtes périodes (de 5 à 

30 minutes); 
• Capacité de déplacer, de lever et de transporter des objets pesant jusqu’à 13 kg. 
 
EXIGENCES PSYCHOLOGIQUES 
• Exigences de travail constamment assorties de délais d’exécution;  
• Exposition moyenne au stress en raison d’interactions complexes, de relations avec les intervenants 

et d’exigences en matière de production de résultats; 
• Exigence moyenne de se concentrer durant de longues périodes afin de maximiser la mobilisation 

des intervenants, de procéder à des analyses stratégiques de situation, d’interpréter des données et 
de réduire les erreurs au minimum; 

• Capacité d’organiser efficacement son travail et de prioriser ses tâches; 
• Niveau de modéré à élevé d’intelligence émotionnelle nécessaire afin d’établir et d’entretenir de 

bonnes relations de travail, de communiquer clairement, d’influencer et d’inspirer les autres, de 
bien travailler en équipe et de gérer les conflits; 

• Capacité de s’adapter à d’éventuels changements rapides dans les priorités;  
• Adaptabilité au changement (organisationnel et environnemental); 
• Les buts et objectifs de rendement sont fixés annuellement et passés en revue régulièrement. 
 
La Commission de la santé mentale du Canada souscrit aux principes de la diversité et du bien-être en 
milieu de travail. Dans cette optique, elle est heureuse d’encourager et de recevoir des candidatures 
provenant de personnes d’horizons divers, comme les membres des Premières Nations, les Inuits et les 
Métis, les membres de minorités visibles et les personnes ayant un vécu expérientiel des problèmes de 
santé mentale ou des maladies mentales. 
 
La Commission encourage les personnes handicapées à postuler. Des mesures d’adaptation peuvent être 
prises sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 

 
Les candidats qui souhaitent obtenir des documents en formats accessibles et des aides à la 
communication peuvent en faire la demande aux Ressources humaines par courriel à : 
rh@commissionsantementale.ca.   
 

*Pour les demandes en français seulement* 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre d’accompagnement et votre 

curriculum vitæ (en format MS Word ou Adobe PDF seulement) à :  
rh@commissionsantementale.ca d’ici le ______________________ 

Indiquez en objet votre nom et le titre du poste. 
  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles qui auront été retenues pour une entrevue. 
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