
Possibilité de carrière 

 

 

Technicien(ne) en systèmes (Soutien audiovisuel aux événements)  

Postulez avant le 2023-02-15. 

Référence : 2223-2023-251 
Taux de rémunération : 68 094 $ - 86 159 $ annuel 
Classification : TKG-E 
Type d’emploi : [temporaire et/ou permanent] 
Modèle de travail : Sur place 
Lieu de travail : Ottawa (Ontario) 
Secteur / division : Services numériques et biens immobiliers/ Médias numériques et systèmes connectés 
Zone de sélection : Ouverte 
Exigences linguistiques : Bilingue impératif AAA & Bilingue non-impératif 

À propos du rôle 
En effet, les Services numériques et Biens immobiliers de la Chambre des communes cherchent actuellement à doter le poste de 
technicien(ne) en systèmes. 

Le/la technician(ne) en systèmes est l’expert technique qui fait partie d'une équipe de professionnels chargés de concevoir, 
d’améliorer, d’installer et de maintenir des systèmes audiovisuels et d'assimiler les nouvelles technologies et le nouveau matériel 
dans les services de radiodiffusion, de vidéoconférence et d'événements en direct au Parlement du Canada.  

 

Pourquoi se joindre à l’équipe? 
Il s’agit d’une occasion pour les candidats retenus de faire partie d’une équipe novatrice et dynamique composée de techniciens, de 
directeurs et d’agents de soutien des applications fonctionnelles chargés d’offrir des solutions de qualité aux députés, à 
l’Administration de la Chambre et au public canadien. Vous avez une passion pour les technologies de pointe et voulez jouer un rôle 
dans la diffusion de la démocratie canadienne? Si c’est le cas, ce poste est pour vous.  
 

• Travailler au cœur de la démocratie 

• Conciliation travail-famille, horaire flexible, semaine de travail de 35 heures 

• Ressources favorisant le bien-être 

• Apprentissage, perfectionnement professionnel et possibilités d’avancement  



 

Qualifications nécessaires  

Études 
▪ Posséder Diplôme ou certificat de métier, collégial ou universitaire dans un domaine lié à la 

production audiovisuel, techniques de scène, arts et technologies des médias, génie électrique, 
électronique ou combinaison acceptable d’études, de formation technique et d’expérience. 

Expérience 

▪ Au moins quatre (4) années d'expérience du soutien technique et de la résolution de problèmes pour 
une vaste gamme d’équipements et de systèmes (sonorisation, télédiffusion, webdiffusion, 
vidéoconférence et interprétation simultanée), y compris la définition de solutions à des problèmes 
techniques; 

▪ Expérience dans la conception, de la mise à l’essai et de la mise en œuvre de systèmes et 
d’équipements répondant aux besoins particuliers des clients et respectant les paramètres définis 
pour des événements donnés; 

▪ Expérience de la contribution à la gestion de projets de petite et de moyenne envergure; de la 
contribution à la définition d’exigences; de la conception, de la documentation, de la mise à l’essai, de 
la création et de la mise en œuvre de solutions et de systèmes techniques; 

▪ Expérience des relations avec la clientèle de haut niveau et du traitement efficace des demandes de 
service et des problèmes techniques. 

Autre 

▪ Connaissances de divers équipements techniques du domaine (sonorisation, télédiffusion, 
webdiffusion, vidéoconférence et interprétation simultanée); 

▪ Connaissance des principes de l’électronique; 
▪ Connaissance des principes liés à monter des baies d’équipement : lecture de plans et diagrammes 

techniques, gestion thermique, câblage, électrique; 
▪ Expérience et/ou formation en programmation de systèmes Crestron, AMX, QSC, Extron, Media 

Matrix, Evertz, Televic et Bosch; 
▪ Connaissance des principes de la réseautique (types de routeurs et de commutateurs, notions de base 

IP, MAC). 

 

Résultat 
Combler le poste de technician(ne) en systèmes pour une période indéterminée (poste permanent) OU une période déterminée 
(poste temporaire).  

Créer un bassin de candidats éventuels pour ce poste ou des postes semblables à un niveau inférieur pour une période indéterminée 
ou déterminée. Les candidats et candidates ayant d’autres profils linguistiques que celui demandé pourront être pris en 
considération. 

 
Compétences 
Les candidat(e)s seront évalué(e)s selon le cadre de compétences en administration de la Chambre des communes - Services 
techniques. 

 

Notre engagement en matière d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité 

L’Administration de la Chambre des communes est déterminée à devenir un chef de file en matière d’inclusion, de diversité, d’équité 
et d’accessibilité. Nous définissons et améliorons constamment nos pratiques afin que tous puissent participer équitablement au 
travail, au meilleur de leurs capacités. En tant que « Chambre unie », nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et nous 
reconnaissons que chacun peut apporter une contribution et a le potentiel de s’épanouir.  

  



 

Soumettez votre candidature pour en savoir plus! 
Si vous rêvez de vous joindre à une organisation assez petite pour que l’on vous remarque, mais assez grande pour vous offrir une 
belle carrière, nous voulons vous connaître! Nous étudions soigneusement toutes les candidatures reçues et communiquons 
rapidement avec les candidats retenus pour la suite du processus. Cliquez sur « Renseignements essentiels » ci-dessous pour en 
savoir plus sur notre processus de sélection.  

 

Postulez 
maintenant 

Renseignements 
essentiels 

Communiquez 
avec nous 

https://survey-sondage-hoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.aspx?s=b441f3c43f5f4076ad0f4926df73992f&tsid=5c3c3c3806c84b3a95759649164e8ebb&c=fr-CA
https://survey-sondage-hoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.aspx?s=b441f3c43f5f4076ad0f4926df73992f&tsid=5c3c3c3806c84b3a95759649164e8ebb&c=fr-CA
https://www.noscommunes.ca/About/Employment/eligibility-f.html
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