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Matériel
Le club dispose de quelques ressources :
Bibliothèque
Projecteurs
Connexion internet DSL 15 Mbits/s en descendant (accessible en sans-ﬁl)
Serveur Raspberry Pi hébergeant des miroirs de quelques distributions Linux
Un de peu de matériel informatique/électronique de dépannage

Bibliothèque du club
Fonctionnement de la bibliothèque
Nous avons eu le privilège, en février 2017, de recevoir une donation d’une centaine de livres
d’informatique qui sont venus étoﬀer notre oﬀre de prêt bibliothécaire. Pour emprunter un livre, il suﬃt
d’être inscrit à une des activités de LinuQ pour l’année en cours. Il est nécessaire également de remplir
la feuille collée sur la porte du placard de la bibliothèque et d’y renseigner son nom, ses coordonnées, la
date de l’emprunt et le livre emprunté. Consultez la Liste des livres disponibles.
Dons de livres
Nous sommes ouverts aux dons de livres (usagés ou non) et pouvons en acquérir quelque uns dans
l’année selon nos budgets dans la mesure où livre peut intéresser quelques membres du club. Autant
que possible les livres doivent être:
En relativement bon état ;
Traiter des sujets en rapport avec les activités de LinuQ ;
Ne pas être trop anciens (information périmée), à moins d’avoir un grand intérêt technique

Oﬀres d’emplois
Oﬀres d’emplois reliées aux logiciels libres
Aﬁn de toujours mieux servir ses membres, LinuQ rend maintenant disponible un espace d’annonce pour
les oﬀres d’emplois reliées aux logiciels libres de la région de Québec! Nous invitons donc les employeurs
intéressés à nous contacter à l’adresse info@linuq.org.
Notes

Si vous êtes intéressés par une oﬀre d’emploi, veuillez contacter directement l’employeur. Ce service
d’annonce est oﬀert à titre gracieux à la discrétion du conseil d’administration.
DERNIÈRES OFFRES
Directeur(trice) TI, sécurité et logistique chez Squeeze studio
LinuQ: Logiciels libres à Québec - https://linuq.org/
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Voir l’oﬀre d’emploi
Contact: jobs@squeezestudio.com Administrateur Infrastructure et Centre de Données chez
OMNIVIGIL Tous les détails ici :
https://omnivigil.com/carriere/OMNIVIGIL-Poste_Administrateur_Reseau-20160125.pdf
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