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Endroit : Montréal, QC 

Supérieur immédiat : Directeur TI, applications 

Statut : Permanent-temps plein  

 

Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute 
l’Amérique du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité 
supérieure, fabriqués et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à 
l’activité économique locale figure parmi les priorités de cette nouvelle entreprise.  
 
L'administrateur Systèmes et réseaux se rapporte directeur TI et est responsable de l'installation, de la 
configuration, de l'exploitation et de la maintenance du matériel, des logiciels et de l'infrastructure connexe. 
Il/elle effectue de la recherche et du développement technique pour permettre une innovation continue au 
sein de l'infrastructure. Cette personne s'assure que le matériel, les systèmes d'exploitation, les logiciels et 
les procédures respectent les normes organisationnelles. Il agit à titre de conseiller interne pour le leadership 
informatique de l'entreprise. 
 

 
RESPONSABILITÉS 

 Offrir un soutien de haute qualité et être un partenaire stratégique pour le milieu des affaires. 

 Coordonner les activités avec les fournisseurs de services et les consultants pour assurer la 

disponibilité de notre infrastructure informatique conformément à notre entente de service (SLA). 

 Gérer le déploiement des serveurs, des postes de travail, du réseau et de l'infrastructure en 

mettant l'accent sur des procédures de maintenance et d'exploitation cohérentes ainsi que sur les 

meilleures pratiques en matière de sécurité. 

 Responsable de la gestion de la sécurité de notre réseau comme les pare-feu, antivirus et filtrage 

Internet. 

 Développer et gérer un plan de maintenance préventive et des mises à jour logicielles / correctifs 

pour les serveurs et les ordinateurs de bureau. 

 Fournir des conseils et un soutien aux équipes internes, telles que les opérations et l'équipe 

d'application commerciale sur les projets ou à travers le processus de gestion de problèmes. 

 Responsable des besoins de données, voix et cellulaires pour l'organisation. 

 Documenter et tenir à jour les normes du réseau d'entreprise pour assurer la sécurité des données 

et la conformité aux règlements. 

 Responsable des services d'infrastructure par le suivi des accords de niveau de service et de la 

performance des systèmes informatiques dans le but de maintenir un temps d'arrêt minimum. 
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VOTRE PROFIL  

 Axé sur les résultats avec la capacité de voir à l'orientation stratégique de l'organisation. 

 Solides compétences organisationnelles et en gestion des priorités. 

 Capacités analytiques démontrées. 

 Fait preuve d’autonomie 

 Doit être capable de coordonner les tâches dans un environnement dynamique dans des 

échéanciers serrés. 

 Compétences de communication exceptionnelles avec des personnes à tous les niveaux de 

l'organisation. 

 Grand sens éthique de travail et attitude d'équipe positive. 

 

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 

 Baccalauréat en technologie de l'information, en informatique ou en génie électrique 

 5 ans d'expérience en informatique dans une entreprise multi-sites. 

 Connaissance du réseau de fabrication pour les appareils. 

 Expérience et connaissance de l'industrie manufacturière, y compris la conception de l'architecture 

et réalisations dans les domaines suivants: 

o Opération du centre de données 

o Télécommunications: Téléphone IP Cisco et vidéoconférence 

o Gestion de Cloud IaaS 

o Réseautage 

o VPN, Checkpoint et pare-feu ASA 

o Administration Windows / Linux Sys / SQL 

o Administration HyperV et VMware 

o Technologies de stockage de données 

o reprise après sinistre 

o Sauvegarde Veam. 

 

 Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit).  
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          CE QUE NOUS OFFRONS  

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Une rémunération compétitive; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

 

 

Vous pouvez transmettre votre candidature par courriel, à l’attention de Carole Southière, Conseillère en 

ressources humaines, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 

emplois@cmcinnis.com. 
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