
 

 

 

 

Administrateur Systèmes et Réseaux 
Poste permanent à temps plein (37,5 heures) – ville de Québec 

 

Sous l'autorité directe du Directeur général, le titulaire assurera un rôle important au sein de l'équipe au niveau 

de la gestion du réseau de Telops, de la gestion des projets numériques ainsi que du support général TI. 

 

Plus précisément, le titulaire devra notamment : 

• Assurer la surveillance de nos systèmes informatiques en intervenant rapidement dans le cas de bris ou en prévoyant 

une solution dans le cas d’une faiblesse. 

• Proposer et appliquer des idées innovatrices dans la gestion des TI. 

• Établir, avec son supérieur immédiat, le plan directeur annuel des besoins en équipements et en services TI. 

• Supporter nos partenaires et prestataires de service afin d’obtenir les meilleures conditions possibles. 

• Procéder aux achats des équipements requis selon le plan approuvé. 

• Assurer l’installation et la mise en route des nouveaux équipements. 

• Maintenir à jour, les plans d’architecture informatique, les équipements, les serveurs et les logiciels de l’entreprise 

• Développer des tableaux de bord de performance du réseau informatique. 

• Prendre en charge la réalisation de certains projets numériques comme les migrations SAP, Sharepoint, Windows 10, de 

téléphonie IP. 

• Former, dès leur arrivée, les nouveaux employés sur nos infrastructures TI (Règles de sécurités, réseau, courriels, etc.). 

• Assurer la surveillance globale des systèmes en place. 

• Mettre en place proactivement toutes les protections possibles contre les cybermenaces. 

• Monter les nouveaux postes de travail pour les clients internes et externes ainsi que dans le cadre des projets. 

 

Nous sollicitons plus particulièrement la candidature de passionnés démontrant un bon sens de l’organisation 

du travail et de la gestion du temps tout en faisant preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’innovation. De 

plus, le candidat doit être en mesure de cibler et déterminer les priorités, d’établir rapidement des liens de 

confiance avec les différents intervenants et démontrer un haut niveau de professionnalisme. Finalement, il doit 

être en mesure de mettre en évidence une habitude propre pour la documentation de ses travaux ainsi qu’une 

préoccupation constante pour l’exactitude et la précision. 

 

Des critères exigibles sont aussi requis, tels que : 

• Un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en informatique, spécialisé en gestion de réseau ou toute autre discipline 

pertinente. 

• Un minimum de dix (10) années dans une fonction technique similaire accompagnée d’expériences pertinentes et 

réalisations concrètes. 

• Être éligible à l’obtention d’une cote de sécurité du gouvernement canadien (niveau secret). 

• Une bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques : Serveurs et postes de marque Dell, SAN, NAS, QNAP, Windows 

Server, VMware, Suite Office, Sharepoint, SQL Server, SAP Business One, etc. 

• Le bilinguisme - Français & Anglais (9/10) – oral/écrit. 

 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir,    

votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : CV@telops.com 
 

Note : Dans le présent document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.  

L’imagerie infrarouge innovante. 
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