ADMINISTRATRICE DE RÉSEAU
INFORMATIQUE

DESCRIPTION :
Tu assures l’entretien, recherches les causes des
pannes et gères l’utilisation de réseaux locaux
d’entreprise, de réseaux étendus, de réseaux
d’ordinateurs centraux et d’équipements de périphériques, de postes de travail informatisés et de
connexions Internet.

Tu effectues la scénarisation de l’interpréteur de
commandes et d’autres tâches de scénarisation
de base.

Tu travailles pour des entreprises de soutien informatique ou dans les équipes techniques de
gouvernements, de municipalités, d’entreprises,
Tu mets à l’essai et installes le matériel infor- de commerces et de tout autre type d’organisme
matique, les logiciels de réseaux, les logiciels ayant des besoins informatiques
de systèmes d’exploitation et les applications
logicielles.

DIPLÔME :

Tu utilises 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.

DEP en soutien informatique
(1 800 heures)

Tu fournis des services de résolution de problèmes aux utilisateurs de réseaux.

TDG, français de 4e secondaire (4061-3) et
mathématiques de 4e secondaire (4101-2)

Tu installes, entretiens et recherches les causes
de pannes, mets à niveau le matériel et les logiciels de serveurs Web.

PERSPECTIVES D’AVENIR :

Tu implantes des logiciels de contrôle de trafic
et de sécurité de réseaux et optimises le rendement du serveur.
Tu effectues des démarrages et mises hors service de routine et tiens les registres de contrôle.
Tu effectues des opérations de sauvegarde et de
restauration de données.
Tu effectues des tests et des contrôles de sécurité et de qualité.
Tu contrôles et surveilles l’utilisation du courrier
électronique, de la navigation sur le Web et des
logiciels installés.

PRÉALABLES :

Très bonnes partout au Québec

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER :
18 % de la main-d’œuvre totale

SALAIRE MOYEN :
30 $ / heure, 50 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES :
Patiente, rigoureuse, sens de l’analyse et
du jugement, observatrice, créative, sens
de la communication

