OFFRE D’EMPLOI #ITD130
POSTE : ADMINISTRATEUR DE SYSTÈMES
LONGUEUIL, QUÉBEC (CANADA)
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Innergex énergie renouvelable inc. est un acteur mondial en pleine croissance possédant un nombre
important d’installations au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. L’entreprise
développe, détient, acquiert et exploite des centrales hydroélectriques au fil de l’eau, des parcs
éoliens, des parcs solaires et des centrales géothermiques qui produisent exclusivement de l’énergie
renouvelable.
Le développement durable générant des résultats positifs sur les plans social, environnemental et
économique guide nos actions. Nous sommes non seulement fiers du travail que nous accomplissons,
mais aussi de notre façon de le faire. Nos nombreuses réalisations et notre succès continu sont
rendus possibles grâce à notre équipe exceptionnelle d'employés.
Innergex, une société publique, possède des bureaux à Longueuil, Vancouver, Lyon et San Diego.
Le candidat retenu travaillera au siège social à Longueuil, près de la station de métro
Longueuil/Université de Sherbrooke.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Relevant du Chef – Technologies de l’information, l’Administrateur de systèmes sera responsable
d’assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques de l’entreprise.
Les principales responsabilités seront :














Administrer les systèmes dans un environnement Microsoft Active Directory;
Administrer les bases de données SQL;
Installer, configurer et gérer différents serveurs;
Faire évoluer et entretenir l’infrastructure informatique physique et virtuelle dans les différents
sites et bureaux de l’entreprise;
Gérer les diverses requêtes de service et incidents tout en offrant un soutien technique;
Participer de manière active à la mise en place des meilleures pratiques et à l’amélioration
de l’environnement pour en assurer la disponibilité;
Gérer le serveur Exchange et le déploiement d’images et d’applications;
Assurer la surveillance, l’optimisation et la sauvegarde des données de l’entreprise, et mettre
en place des procédures de reprise en cas de désastre;
Analyser les performances et la sécurité, et proposer des améliorations;
Surveiller quotidiennement les serveurs et les équipements qui y sont reliés;
Assurer la documentation et la standardisation des environnements;
Participer à divers projets au besoin;
Effectuer toutes les autres tâches connexes.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

PROFIL RECHERCHÉ







Autonome, proactif et axé sur les solutions;
Bon sens du service à la clientèle;
Excellent esprit d’analyse et sens de l’organisation;
Capacité d’interagir et des communiquer les solutions techniques de manière conviviale avec
les personnes à tous les niveaux en faisant preuve de tact et de diplomatie;
Disponibilité pour travail occasionnel les soirs et les fins de semaine, ainsi que sur appel, en
rotation avec d’autres membres de l’équipe afin d’assurer la couverture 24/7 des systèmes
critiques de l’entreprise;
Disponibilité pour voyager environ 10% du temps, principalement au Canada et aux ÉtatsUnis, mais possiblement en Europe et en Amérique latine.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES















Diplôme d’études collégiales ou Attestation d’études collégiales en gestion de réseau ou
l’équivalent;
Certification Microsoft un atout;
Minimum de 10 ans d’expérience pertinente;
Excellente connaissance d'Active Directory et des services connexes (GPO, DNS, DHCP,
DFS, WSUS, WDS, MDT, KMS; etc.);
Bonne connaissance du langage PowerShell;
Excellente connaissance de Microsoft Exchange et Office365;
Connaissance de l’environnement infonuagique (Azure);
Très bonne connaissance du stockage SAN, NASet Convergence;
Expérience avec Windows Server 2008/2016;
Expérience avec VMware Enterprise;
Expérience avec la gestion de bases de données SQL;
Connaissance de la solution de sauvegarde Veeam et de la gestion de SharePoint, un atout;
Maîtrise du français et de l'anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit;
Posséder un permis de conduire valide.
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Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
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