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ADMINISTRATEUR SYSTÈME 

DESCRIPTION DU POSTE 

L’administrateur système relève du Directeur TI et est responsable de maintenir l'efficacité de l'installation 

/ configuration, du fonctionnement et de l’entretien du matériel, des logiciels et de l'infrastructure associée.   
Cette personne s'assure que le matériel, les systèmes d'exploitation, les logiciels et les procédures 

associées sont conformes aux normes de l'organisation. Il agira en tant que partenaire stratégique auprès 

des équipes TI (internes/externes), de la direction ainsi que des usagers. 

 

VOS DÉFIS PROFESSIONNELS 

▪ Gérer l'ensemble des matériels et logiciels informatique. 

▪ Développer et exécuter une stratégie de mise à niveau des logiciels. 

▪ Planifier, élaborer et surveiller proactivement l’état des systèmes par le billet d’une plateforme de 

monitoring. 

▪ Assurer le soutien technique de niveau 3. 

▪ Assurer l’escalade des niveaux 1 et 2. 

▪ S’assurer de l’intégrité et la sécurité de nos données en maintenant une vigie exemplaire des 

rôles et droits de sécurités. 

▪ Produire et maintenir la documentation des systèmes et infrastructures. 

▪ Offrir la formation auprès des équipes TI ainsi qu’aux usagers. 

▪ Planifier et coordonner les ressources internes et/ou externes nécessaire dans l’exécution 

d’initiatives ou projets. 

▪ Livrer divers projets informatiques dans son champ d’expertise. 

COMPÉTENCES ET APTITUDES  

▪ Être autonome et excellente aptitude à travailler en collaboration avec plusieurs intervenants 

internes et externes. 

▪ Excellente habileté à diagnostiquer les problèmes et à gérer les priorités. 

▪ Avoir un excellent sens du service à la clientèle et posséder un esprit analytique. 

EXIGENCES  

▪ Minimum de 7 ans d’expérience en administration d'équipement informatique. 

▪ Expérience dans un environnement de moyenne à grande envergure, dans un contexte 

industriel/manufacturier 4.0 

▪ Posséder un diplôme d’étude universitaire lié à l’informatique. 

▪ Être disponible à travailler en dehors des heures normale de travail en support (rotation) et lors 

d’intervention planifiés (au besoin). 
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▪ Excellente connaissance des environnements Windows 8/10, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 

/ 2019. 

▪ Connaissance du protocole TCP/IP, réseaux LAN/WLAN/WAN et des services DNS, DHCP, VPN, 

RDP, etc,...) 

▪ Maîtriser le français et l'anglais autant à l'oral qu'à l'écrit 

▪ Excellente connaissance Office365 et SharePoint  

▪ Bonne connaissance des outils d'administration d'équipement client (SCCM et MDM) et de leur 

mise en place. 

▪ Connaissance d’outil de collaboration Microsoft Teams. 

▪ Excellente connaissance de Veeam 

▪ Bonne connaissance des commutateurs réseaux Cisco 

▪ Bonne connaissance des firewall Cisco et Checkpoint 

▪ Connaissance de la plateforme TrendMicro. 

▪ Bilinguisme (francais & anglais) obligatoire. 

 

Des déplacements occasionnels (15-20%) sont nécessaires avec cette position au Canada et États-

Unis.  Un permis de conduire classe 5 valide est nécessaire. 
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