NO
AFFICHAGE
201604

ADMINISTRATEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX

POSTE

Statut du poste

Permanent, temps plein (38 hrs/semaine)

Horaire

Du lundi au vendredi, jour

Durée de l’affichage :
10 jours ouvrables

Date affichage :
13 décembre 2016

Fin de l’affichage :
3 janvier 2017

Nombre de poste : 1

Date prévue d’entrée en fonction :

Lieu de travail :

Plus tôt possible

Salaberry-de-Valleyfield,
5388 ave Pierre Dansereau,
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S0J8

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l’exploitation d’A30 Express, l’Administrateur systèmes et
réseaux devra administrer et effectuer les services techniques nécessaires pour maintenir l’ensemble des
systèmes de Technologie de l’Information de l’Employeur opérationnels et à jour. Sa mission comprendra
principalement les activités suivantes :
Responsabilités :


Administrer les systèmes et réseaux des équipements d’exploitation, en particulier le système de
collecte du péage, le système de transport intelligent et le réseau de télécommunication;



Superviser les bases de données et pouvoir exécuter des extractions et requêtes dans ces bases selon
les besoins opérationnels;



Assurer le maintien du certificat de conformité à la norme PCI-DSS;



Assurer la sécurité et l’intégrité des systèmes : intrusions, pare-feu, virus, etc.;



Effectuer et superviser les opérations de mise à jour et de mise à niveau des logiciels, de sauvegarde et
de reprise après incident ;



Superviser le fonctionnement du site internet; Assurer l’interface des systèmes avec les tierces parties
(MTQ, SAAQ, MJQ, Moneris etc.);



Assurer un support auprès des utilisateurs dans un environnement Microsoft afin de maintenir le parc
informatique administratif opérationnel et efficient;



Assurer la mise à jour des systèmes et serveurs et la prise des copies de sécurité, et effectuer des tests
de relève des divers serveurs;



Établir les procédures nécessaires pour un usage efficient des systèmes;



Maintenir à jour la base documentaire relative aux différents systèmes;



Assurer l’interface avec les différents fournisseurs de services de l’employeur relatifs aux Technologies
de l’Information et de Télécommunications;



Supporter l’équipe de maintenance et participer à la gestion informatisée de l’inventaire;

Le candidat recherché aura le profil suivant :











DEC en informatique et 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou BAC en informatique et 3 ans
d’expérience;
Maîtrise des environnements Microsoft Windows serveur;
Active Directory, Exchange, Citrix, VMWare et SQL;
Très bonne connaissance des réseaux locaux (LAN) et étendus (WAN) et des équipements de
télécommunications;
Expérience en gestion de sécurité ISO/27001;
Joueur d’équipe démontrant un grand sens de l’urgence;
Capacité d’offrir un excellent service à la clientèle;
Grande aptitude d’analyse, souci du détail et polyvalence;
Bilinguisme essentiel (Français, Anglais);
Connaissance de l’Espagnol (atout).

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à : Cédric Bissonnette, service des
ressources humaines NA30 s.e.n.c. à l’adresse suivante : cv@na30.ca, d’ici le 3 janvier 2016.

