
Opératrice ou opérateur en informatique, classe I 

 
 

Nature du travail* 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois 

consiste à assister les utilisatrices et utilisateurs d’ordinateurs et notamment à les 

aider lors de problèmes d’ordre matériel ou logiciel et également à procéder à des 

installations et des configurations de matériel informatique ou de logiciels 

conformément à des procédures standardisées. 

 

Attributions caractéristiques 

La personne salariée de cette classe d’emplois installe et configure des ordinateurs 

et des équipements périphériques; elle raccorde les ordinateurs et les équipements 

et s’assure de leur compatibilité; elle installe des composants d’ordinateur tels que 

des cartes, des barrettes de mémoire ou des composants de réseaux; elle configure 

des appareils; elle nettoie, entretient et effectue les réparations mineures de ces 

équipements. 

Elle installe, configure et met à niveau des logiciels et des programmes maison 

conformément à des procédures généralement standardisées; elle se sert, entre 

autres, de logiciels utilitaires pour localiser et solutionner les problèmes; elle 

effectue la prise de copie de sécurité, la copie, la compression ou la destruction de 

fichiers sur divers supports et le transfert de données entre divers postes de travail 

ou organismes. Elle utilise divers appareils périphériques tels qu’un numériseur, 

une imprimante, notamment pour des productions massives dont elle détermine 

l’ordre de priorité. Selon des instructions précises, elle peut être appelée à 

effectuer des tâches sur des réseaux. 

Elle répond aux demandes d’assistance des utilisatrices et utilisateurs et fournit 

l’information pertinente; au besoin, elle se rend sur place pour effectuer le 

dépannage matériel et logiciel ou les réfère aux personnes qualifiées ou aux 

fournisseurs. 



Elle peut être appelée à dresser l’inventaire du matériel et des logiciels et à le 

maintenir à jour. 

Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles opératrices ou les nouveaux 

opérateurs en informatique, classe I ainsi qu’à coordonner le travail du personnel 

de soutien. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Qualifications requises 

Scolarité et expérience 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en soutien informatique ou 

être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est 

reconnue par l’autorité compétente, et avoir deux (2) années d’expérience 

pertinente. 

* La nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications 

requises sont issues du Plan de classification. 

 

Taux et échelles de traitement horaire (en dollars) 

Échelon 
Jusqu’au 

2016-03-31 

2016-04-01 au 

2017-03-31 

2017-04-01 

au 

2018-03-31 

2018-04-01 

au 

2019-04-01 

à compter du 

2019-04-02# 

1 18,45 18,73 19,06 19,44 20,76 

2 19,09 19,38 19,72 20,11 21,23 

3 19,79 20,09 20,44 20,85 21,72 

4 20,54 20,85 21,21 21,63 22,20 

5 21,30 21,62 22,00 22,44 22,70 

6 22,07 22,40 22,79 23,25 23,22 

#En 2019, la nouvelle structure salariale s’applique. Les salariés qui bénéficiaient 

des taux de 2018 à l’échelon 6 ne verront pas leur salaire diminuer. Cet échelon 

s’appliquera aux nouveaux travailleurs. Plus de détails sur la nouvelle structure 

salariale. 
 

http://fpss.lacsq.org/app/uploads/2016/12/Plan-de-classification-c_s_-francophones-2015.pdf
http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale
http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale

