
 
 

 

Fondée en 1964 et en constante évolution depuis, Rematech division Bremo est une entreprise spécialisée 
dans les produits de caoutchouc pour des fins industrielles. Chef de file dans le domaine de la courroie de 
convoyeur, Rematech Bremo est particulièrement présente auprès de sa clientèle.  Avec plusieurs 
succursales situées à la grandeur du Québec, Rematech Bremo dessert une clientèle industrielle 
diversifiée recherchant une productivité accrue de ses installations.  
 

http://www.rematechbremo.com 
 
 

Afin de continuer à offrir un service de qualité à notre clientèle, nous sommes à la recherche d’une 
personne dynamique afin de combler le poste de  
 

Technicien informatique 
(Pour notre siège social de St-Augustin-de-Desmaures) 

 
 

Le technicien informatique assure le service de support technique aux usagers, veille au bon fonctionnement des 
systèmes, installe et configure les nouveaux équipements et maintient à jour l’inventaire. De plus, il aura à participer 
à la formation du personnel quant à l’utilisation des logiciels et des équipements.  
 
Sommairement, la personne recherchée sera amenée à effectuer des tâches touchant les aspects suivants  :  
 

 Support technique de niveau 1 et 2 ; 

 Environnement Active Directory, Windows Server, Exchange ; 

 Support logiciels (Autodesk, suite Office) ; 

 Support réseautique Cisco, sans-fil, VPN, téléphonie IP ; 

 Sauvegardes des données, inventaire et documentation. 
 

La personne recherchée doit avoir complété une formation en gestion de réseaux ou en technique de 

l’informatique. De plus, elle doit posséder les qualités recherchées suivantes: un bon sens de l’organisation, 
être curieux d’en apprendre plus sur le métier et un désir d’implication directe afin de diagnostiquer et de 
résoudre les problèmes. 
 
Si cette offre s’inscrit dans votre plan de carrière, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en 
mentionnant le poste visé : 

REMATECH DIVISION BREMO INC. 
À l’attention de Pierre-Antoine Breton 
Service des ressources humaines 
214, route 138 
St-Augustin-de-Desmaures, Qc., G3A 2X9 
 418-878-2288 
  emploi@rematechbremo.com 

 

http://www.rematechbremo.com/

