
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 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle reconnu par le ministère de 

l’Éducation en informatique ou dans une discipline pertinente. L’équivalence 

détenue selon les normes gouvernementales est acceptée. 

  

 Posséder une expérience minimale de 12 années dans les technologies de 

l’information, incluant plus de 10 années dans le domaine de l’infrastructure 

technologique. 

  

 Avoir au minimum 8 années d’expérience à titre d’architecte technologique dans 

un contexte d’infrastructure technologique similaire  du présent mandat. Avoir 

participé à au moins un projet important de migration technologique d’envergure 

pour les technologies Microsoft d’au moins 2000 j/p. Participation d’au moins 

300 j/p. 

  

 Avoir l’expérience de la méthodologie de développement Macroscope. Être en 

mesure de rédiger des avis technologiques à la demande du client. 

  

 Connaissance pratique dans le domaine des technologies Microsoft, soit SCCM 

2012, la création des paquets et d’image de poste et serveur dans SCCM, 

mise en œuvre dans au moins un projet d’architecture technologique dans des 

organisations d’envergure similaire à celle du présent mandat. 

  

 Connaissance pratique dans le domaine des technologies Microsoft, soit 

l’environnement Azure, mise en œuvre dans au moins un projet d’architecture 



technologique impliquant l’utilisation des composantes de sécurité dans des 

organisations d’envergure similaire à celle du présent mandat. 

  

 Connaissance pratique dans le domaine des technologies Microsoft, soit System 

Center et System Center Orchestrator, mise en œuvre dans au moins un projet 

d’architecture technologique dans des organisations d’envergure. .similaire à celle 

du présent mandat. 

  

 Connaissance pratique dans le domaine des technologies Microsoft, soit la mise 

en place de DFS et WTS sur les serveurs, mise en œuvre dans au moins un 

projet d’architecture technologique dans des organisations d’envergure similaire à 

celle du présent mandat. 

  

 Connaissance pratique dans le domaine des technologies Microsoft, soit la mise 

en place et la configuration des GPO, mise en œuvre dans au moins un projet 

d’architecture technologique dans des organisations similaire à celle du présent 

mandat. 

 

 

 


