Un diplôme d'études collégiales ou tout
autre programme en informatique, en
administration de réseaux, en
technologie Web ou en un autre domaine
lié, est habituellement exigé.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes

Les techniciens de réseau informatique établissent et exploitent des réseaux
locaux d'entreprise ou des réseaux étendus (RLE et RE), des réseaux
d'ordinateurs central, du matériel, des logiciels et équipements
informatiques liés, en assurent l'entretien et en coordonnent l'utilisation. Ils
mettent en place des sites Web Internet et intranet et du matériel et des
logiciels de serveurs Web, et en assurent l'entretien. Ils supervisent et
optimisent la connectivité de réseau et la performance du réseau. Ils
travaillent dans les services informatiques des secteurs privé et public. Les
superviseurs des techniciens de réseau informatique sont inclus dans ce
groupe de base.

Ingénieurs
informaticiens
(CNP : 2147)
Directeurs de la publicité,
du marketing et des
relations publiques
(CNP : 0124)

Professions apparentées

Programmeurs et
développeurs en
médias interactifs
(CNP: 2174)
Évaluateurs de systèmes
informatiques
(CNP : 2283)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample
Job
Emploi
selon
le Title
secteur
7%

27%
Autre(s)

Commerce
de détail

2%22%

Services
Autre

professionnels,
scientifiques et
techniques

9%

Services
administratifs,
services de
soutien, services
de gestion des
déchets et services
d'assainissement

10%

Services
d'enseignement

16%

Industrie de
l'information
et industrie
culturelle

90%
Soins de santé
16%
Administrations
et assistance
sociale

publiques

Exemples d’appellation
d’emplois

Administrateur réseau
Technicien Web
Administrateur de système

Fonctions principales:
• assurer l'entretien, rechercher les causes des pannes,
réparer et gérer les 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 et les logiciels de serveurs
Web.

360

26,67 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

