Recrutement interne
DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Poste :

Administrateur de réseau senior

Raison d’être :

L’administrateur de réseau senior est responsable de
l’infrastructure système de l’Ordre. Le titulaire du poste élabore
la vision de l’architecture système de l’entreprise nécessaire à
court, moyen et long terme.
Il est garant de la conception et de l’évolution cohérente de
l’ensemble des systèmes dont il a la responsabilité. Il doit, entre
autres, assurer la disponibilité, la sécurité, la performance,
l’évolution et la conformité des systèmes informatiques et
téléphoniques en fonction des besoins des clients et des besoins
d’affaires de l’Ordre.

Statut :

Régulier

Situation hiérarchique :

Ce poste fait partie du groupe qui relève directement du
Directeur des technologies de l’information.

Compétences requises :

- Diplôme universitaire en informatique ou AEC en
informatique avec expérience pertinente.
- Minimum de 10 ans d’expérience pertinente dont huit
années à titre d’administrateur réseau dans un
environnement similaire.
- Détenir les certifications : VMware Certified Professional
(VCP) et Microsoft Certified IT Professional (MCITP), un
atout et ITIL souhaitable.
- Excellentes connaissances des produits Microsoft, Serveurs
Windows, IIS, Sharepoint, Active directory, DNS, WINS,
TCP/IP, MS-Exchange, Fortinet, VMWARE, SAN,MSSQL, Bladecenter, Nortel symposium.
- Bonne maîtrise du français et de l’anglais verbal et écrit.

Qualités requises :

Avoir du leadership, démontrer des habiletés pour la résolution
de problèmes et pour transmettre ses connaissances. Habiletés
à résoudre des problèmes sous pression. Avoir une bonne
capacité d’analyse, de diagnostic et de synthèse. Le titulaire du
poste doit être orienté vers le service à la clientèle, être
professionnel, autonome diplomate et avoir un bon esprit
d’équipe. Très grande disponibilité pour support 24
heures/7jours (essentielle).

-

Classe d’emploi :

X

Échelle salariale :

Entre 69 496 et 90 244 $

Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir
leur candidature sous la forme d’une lettre exposant les motifs de leur intérêt, accompagnée de leur
curriculum vitae, via l’adresse électronique suivante cv@oiq.qc.ca Candidature – administrateur de
réseau senior, au plus tard le 25 avril 2012.

