
AGENT(E) DE SUPPORT INFORMATIQUE – BILINGUE  

EVOQ, une des plus grandes firmes d’architecture au Canada. Cabinet d’architecture primé, EVOQ est 
reconnue comme chef de file dans les domaines de la conservation du patrimoine et de l’architecture 
pour les Inuit et Premières Nations. EVOQ possède également des expertises en projets résidentiels 
et commerciaux ainsi qu’en planification de la conservation du patrimoine.  La culture, l’histoire et la 
technologie font partie intégrante de l’approche EVOQ et sont à la base de la philosophie qui inspire 
sa pratique. 

La firme a des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto et Iqaluit. La firme a connu une croissance rapide 
en même temps qu’elle se transformait de société en nom collectif (anciennement FGMDA) à société 
par actions.

BUREAU DE MONTRÉAL - CENTRE-VILLE

EVOQ offre un environnement de travail et d’apprentissage propres aux ateliers d’architecture, c’est-
à-dire très ouvert, participatif, propice aux échanges et au partage des connaissances. Grâce à des 
approches innovantes,  la firme tient à maintenir l’esprit d’atelier dans le contexte de sa croissance. 
La diversité et la considération des ressources humaines sont au cœur de la culture de la firme, sans 
compter la conciliation travail-famille, la flexibilité des horaires et les activités sociales qui rendent 
l’expérience de travail chez EVOQ fort enrichissante.

Nous recherchons présentement un(e) agent (e) de support informatique bilingue 
Relevant du Directeur des opérations, le/ la titulaire du poste aura œuvrer dans un contexte de PME 
(+100 employés)

Édifice de l’Ouest, Parlement du Canada, Restauration, réhabilitation et agrandissement, Ottawa (ON)



E V O Q  A R C H I T E C T U R E

Édifice Wellington, Réhabilitation et restauration de l’enveloppe extérieure, du toit en cuivre et des espaces intérieurs patrimoniaux, Ottawa (ON)

Édifice Ernest-Cormier (Cour d’appel du Québec), Restauration  
et réhabilitation des fenêtres et de la maçonnerie, Montréal (QC)

Le 357c, Restauration, réhabilitation et agrandissement, Montréal (QC)

Pavillon des arts - Univesité McGill, Statbilisation du portique d’entrée, Montréal (QC)



E V O Q  A R C H I T E C T U R E

Votre rôle et vos principales responsabilités
 – Assurer l’entretien, rechercher les causes des pannes et gérer l’utilisation de réseaux locaux d’entreprise (RLE), 
de réseaux étendus (RE), de réseaux d’ordinateurs centraux et d’équipements de périphériques, de postes de 
travail informatisés et de connexions Internet.

 – Mettre à l’essai et installer le matériel informatique, les logiciels de réseaux, les logiciels de systèmes 
d’exploitation et les applications logicielles. 

 – Utiliser les pupitres maîtres pour contrôler le rendement des systèmes d’ordinateurs et des réseaux et pour 
coordonner l’accès et l’utilisation des réseaux d’ordinateurs.

 – Fournir des services de résolution de problèmes aux utilisateurs de réseaux. Installer, entretenir et rechercher 
les causes de pannes, mettre à niveau le matériel.

 – Effectuer des démarrages et mises hors service de routine et tenir les registres de contrôle.

 – Effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration de données.

 – Effectuer des tests et des contrôles de sécurité et de qualité.

 – Contrôler et surveiller l’utilisation du courrier électronique, de la navigation sur le Web et des logiciels installés.

 – Assurer que les requêtes des usagers reçus à l’aide du système de « tickets IT » soient répondues rapidement 
et efficacement. 

 – Effectuer toutes autres tâches informatiques connexes.

Votre profil
 – DEP en soutien informatique ou DEC en informatique; 

 – Un (1) à cinq (5) ans d’expérience pertinente; 

 – Bilinguisme français et anglais (parlé/écrit); 

 – Fortes compétences en communication tant orale qu’à l’écrit; 

Vos aptitudes
 – Excellent jugement, autonomie, initiative, rigueur et professionnalisme ; 

 – Habileté à créer et à maintenir des relations interpersonnelles de qualité ;

 – Maturité sur le plan professionnel et émotionnel permettant d’aborder les situations délicates avec diplomatie 
et tact ; 

 – Discrétion face à la confidentialité des informations traitées ;

 – Forte capacité à gérer plusieurs demandes et priorités simultanément; 

 – Bon sens de l’organisation ; 

 – Habileté à travailler en équipe ; 

 – Orienté vers l’action et les résultats. 

Vos conditions et votre contexte de travail  
 – Horaire de travail flexible ;

 – Gammes d’avantages sociaux (Régime d’assurance-collective) ;

 – Salaire compétitif en fonction de l’expérience ;

 – Bureau au cœur du centre-ville de Montréal (Place des spectacles) ;

 – Environnement de travail dynamique et stimulant ;

 – Programme enviable de formation aux employés, axé sur le développement des compétences identifiées.

Venez faire la différence et  profitez de cette opportunité en vous joignant  à notre équipe dynamique pour 
faire carrière au sein d’EVOQ architecture Inc.  en nous transmettant votre candidature (lettre d’intention et 
CV) par courriel à l’adresse suivante : rh@evoqarchitecture.com 

Toutes les candidatures seront évaluées, cependant seules les candidates retenues seront contactées. 

Nous vous remercions de votre intérêt à l’égard de notre entreprise et n’hésitez pas à partager cette offre 
emploi à vos collègues et amis intéressés par de nouvelles possibilités de carrière.


