Titre du poste : Technicien informatique

SOMMAIRE DU POSTE
Vous cherchez à joindre à une équipe de passionnée ouvrant dans un milieu stimulant ? Vous
êtes soucieux du détail et vous démontrez des talents en résolution de problèmes, l'analyse, et
la prise de décision? Nous avons l'emploi qui vous convient ! Info Plus est à la recherche d'un
technicien(ne) réseaux, sécurité et infrastructures.
Le technicien informatique est responsable de garantir le fonctionnement technique des
réseaux et infrastructures des systèmes informatiques tout en contribuant à leur optimisation.
Vous devrez également agir à titre de spécialiste au niveau de la sécurité des systèmes mis en
place. Votre mission sera donc d'administrer et de supporter l'infrastructure technologique de
nos clients et de conduire les déploiements des architectures, solutions réseaux et sécurité

RESPONSABILITÉS






Effectuer l'intégration, l'installation et la configuration de réseaux locaux sécurisés,
d'équipements informatiques et d'applications informatiques;
Offrir un service de soutien informatique en entreprise et une assistance à distance pour
la clientèle existante
Assurer la maintenance et l'administration des systèmes et des applications;
Conseiller et analyser des mesures de sécurité adaptées aux besoins de la clientèle;
Diagnostiquer et traiter les incidents d'exploitation;

 Rédiger des procédures de déploiement et divers documents techniques.
COMPÉTENCES










AEC, DEC ou Baccalauréat en technologie de l'information ou dans une discipline jugée
pertinente;
Cumuler un minimum de cinq (5) années d'expérience;
Bonne connaissance des systèmes d'exploitation Microsoft Windows serveur (20032008), Active directory, Microsoft Exchange, SQL
Bonne connaissance du protocole TCP/IP;
Bonne connaissance des réseaux (commutateurs, routeurs, pare-feu, etc.);
Connaissance de Linux/Unix;
Connaissance de l'infrastructure (SAN);
Connaissance de la virtualisation avec les outils VMWare.
Expérience en sécurité informatique; Atout : Certification reconnue (ex: VCP, A+,
MCNA, MCP, CCNA, ou autres);

CONDITION TRAVAIL
Horaire : Jour, 40 heures/semaine
Salaire : à discuter.
Milieu : Travail des plus stimulants au sein d'une équipe dynamique et une clientèle de
choix. Opportunité d'œuvrer dans une entreprise en pleine expansion où la variété des
mandats et des défis sont à l'honneur.
Envoyez votre curriculum vitae à rh@infoplus.ca

