
 
 

TECHNICIEN MULTIMÉDIA 

Depuis 1965, la Fondation J. Armand Bombardier perpétue l’œuvre humanitaire et 

l’héritage industriel de Joseph-Armand Bombardier, en plus de contribuer à la 

responsabilité sociale de la société Bombardier, par la mise en place d’activités 

philanthropiques, culturelles et éducatives. 

En tant que technicien multimédia, vous relèverez du responsable informatique et 

multimédia et aurez pour mandat de fournir l’expertise technique pour l’exploitation 

des infrastructures audiovisuelles et multimédias du Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier et du Centre Culturel Yvonne L. Bombardier. Vous devrez contribuer à leur 

évolution par des suivis de performance et des recommandations. Vous assurerez 

également le support technique et répondrez aux demandes internes et externes pour 

les différentes activités et événements de la Fondation J. Armand Bombardier. Enfin, 

vous appuierez l'administrateur du système informatique auprès des usagers pour la 

bonne marche des systèmes et du réseau. 

 

Profil 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) – Intégration multimédia ou technologies de 
l’électronique (option audio-visuel) ou l’équivalent dans un domaine connexe; 

• Minimum de 4 à 6 ans d’expérience professionnelle pertinente. 

 

Qualifications et compétences requises : 

• Bonne connaissance de l’anglais (écrit et oral); 
• Bonne connaissance du support événementiel (sonorisation, éclairage, 

projection, etc.); 
• Bonne connaissance des équipements, logiciels et infrastructures multimédias 

(tels que Medialon, Adobe Premiere Pro, PhotoShop, BrighSign, etc); 
• Flexibilité au niveau des horaires : possibilité de travailler le soir et les fins de 

semaine et travail sur appel une fin de semaine sur deux; 
• Capacité d’installer et d’évaluer des logiciels tiers et des périphériques; 
• Connaissance fonctionnelle en support informatique et en câblage de 

télécommunication; 

• Bonne connaissance de la réseautique (TCP/IP); 
• Bonne connaissance des systèmes tels que : Suite bureautique Office, Système 

d’exploitation Windows 7 et 10 (installation et configuration), service 
d’annuaire AD, service de nom de domaine DNS, protocole réseau DHCP, réseau 
privé virtuel VPN et réseau de communication sans fil WIFI. 

 



 
Qualités personnelles : 

 Capacité à la résolution de problèmes; 

 Esprit d’analyse et curiosité; 

 Orientation client; 

 Esprit d’équipe; 

 Capacité de communication; 

 Initiative, sens de l’organisation et de la gestion du temps. 
 

Mise en contexte : 

 Le lieu de travail est à Valcourt; 

 Le technicien multimédia travaille en étroite collaboration avec 
l’administrateur système informatique ainsi qu’avec les équipes de 
collections/exposition du Musée et des communications/marketing/évènements 
de la Fondation; 

 Poste régulier, à temps plein, 35 heures/semaine; 

 L’horaire de travail est du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, toutefois cet 
horaire peut être variable incluant fin de semaine et soir lors d’évènements et 
travail sur appel une fin de semaine sur deux; 

 Avantages sociaux suivants : assurance collective, participation de l’employeur 
au régime de retraite, journées fériées, congés sociaux, etc.  

 

Les paramètres pour vous mettre en valeur : 

 Votre curriculum vitae 

 Une lettre de motivation (précisez où vous avez pris connaissance de cette 
annonce) 

 

Date limite pour la remise des candidatures : le 7 janvier 2019 

 
Faites parvenir votre dossier de candidature à l’attention de : 
 
Madame Josée Bélanger, directrice des services administratifs 
Fondation J. Armand Bombardier 
1000, avenue J.-A.-Bombardier 
Valcourt (Qc) J0E 2L0 
 
Ou via courriel à j.belanger@fjab.qc.ca  
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Nous remercions tous 

les candidats pour leur intérêt envers la Fondation J. Armand Bombardier. 
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