Sommaire du poste







Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Nombre de poste(s) à combler : 1
Salaire : À discuter
Horaire de travail : 35 h - Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent
Quart de travail : Jour

Description
Survol du poste
Dans le cadre de la prise en charge complète de la gestion de l’infrastructure
technologique d’un important organisme gouvernemental, l’administrateur de système
intermédiaire sera responsable d’assumer des tâches reliées à l’exploitation de
l’infrastructure technologique du client, notamment la gestion des serveurs physiques et
virtuels, la gestion des déploiements ainsi que la gestion du stockage et des copies de
sécurité.
Responsabilités
De façon plus spécifique, l’exploitation de l’infrastructure technologique regroupe les
activités suivantes :













Gestion des serveurs;
Gestion des services d’infrastructures (AD, DNS, filtrage Web, authentification,
messagerie, etc.);
Gestion des trousses d’installation automatisée;
Gestion des environnements de développement, de tests et de production;
Gestion des actifs;
Gestion du déploiement de composantes technologiques;
Gestion du déploiement des composantes applicatives;
Gestion de la capacité;
Gestion des configurations;
Gestion des travaux en lots;
Gestion de la sauvegarde et de l’archivage;
Gestion des infrastructures de relève.

Compétences recherchées
1 - Qualifications et compétences techniques





DEC - DEP ou AEC en sciences informatiques ou équivalent;
3 à 5 années d'expérience dans des fonctions similaires;
Maitrise des environnement Windows, Vmware/ESX;
Maitrise de l’écosystème Microsoft :

FIM 2010 (CM, Portal et Synchro)
SQL/Server 2008 en haute disponibilité (MSCS);
Certificate services
Répertoire AD
TMG (Threat Management Gateway)
Remote Desktop
IIS
SCOM


Avoir de bonne connaissance (avec expérience) :

Des bases de données ORACLE en haute disponibilité
Des serveurs IBM
IBM Tivoli (surveillance)
Solutions de stockage (HP)
Solutions de sauvegarde IBM






Expérience en réseau et télécommunication (switch, routeurs, IP en générale, load
balancer);
Outils de surveillance des infrastructures et produits;
Une expérience avec ITIL sera considérée comme un atout;
Expérience avec la série Office (Word, Excel, Visio, etc.);
Bilingue (Français/Anglais).

2 - Compétences personnelles









Sens de l’initiative : Faire la bonne chose au bon moment sans devoir se le faire
dire.
Orientation service à la clientèle : Savoir identifier et anticiper les besoins des
clients internes et externes afin d’offrir à chaque client avec TechnoConseil, une
expérience égale, voir même supérieure aux attentes.
Communication : Communiquer de façon claire, approfondie et opportune, ainsi
que favoriser l’échange d’informations et l’atteinte d’objectifs.
Travail d’équipe : Capacité de travailler et collaborer avec différents types de
personnes tout en sachant mettre à profit les forces de chacun dans un souci
d’atteinte des résultats escomptés.
Tolérance envers l’ambiguïté : Fonctionner de façon efficace dans les situations
moins que parfaites ou avec des renseignements incomplets.
Gestion du travail : La capacité de gérer efficacement son temps et les ressources
afin d'effectuer efficacement son travail et d'atteindre les résultats escomptés.

