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ADMINISTRATEUR DE SYSTÈME 

 

Type de poste : Poste permanent / temps plein 

Expérience souhaitée : 10 ans en technique TI dans une grande ou moyenne 

entreprise 

Scolarité : Baccalauréat en sciences informatiques (ou l’équivalent); 

Début : dès que possible 

Description du poste : 

Relevant du directeur Solutions et Services- Conseils, l’administrateur de systèmes 

sénior aura comme mandat principal la gestion des solutions infonuagiques en 

colocation, privées, en mode partagé ou public (AWS, Azure etc.) Plus précisément il 

devra assurer l’implantation, la validation, le déploiement, le suivi, la génération de 

rapports, la sécurité et la gestion proactive du cycle de vie des environnements 

incluant la résolution complète des problèmes associés aux produits offerts par ESI 

Technologies. 

 

Responsabilités principales : 

• Travailler avec les équipes de support, ingénieurs et architectes pour mettre en 

place et maintenir l’infrastructure infonuagique; 

• Agir en tant que leader face à l’innovation technologique et l’efficacité de 

l’infrastructure via l’automatisation et l’orchestration des solutions; 

• Contribuer à la résolution de problèmes par le biais de recommandations, de mise 

en place d’outils de contrôle et d’automatisation pour prévenir la récurrence de 

problèmes; 

• Contribuer à la planification stratégique de nos solutions infonuagiques; 

• Gérer la sécurité de l’infrastructure et la conformité réglementaire selon différents 

standards liés à l’industrie; 

•  
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• Gérer et contrôler la supervision et la production de rapports automatisés en lien 

avec la performance, la santé et les coûts de l’infrastructure infonuagique; 

• Gérer la supervision, la mise à jour, l’optimisation, la redondance et la stabilité du 

système infonuagique; 

• Participer à la rotation du service de support 24/7; 

• Supporter les environnements infonuagiques et centres de données hébergés en 

colocation, privés, en mode partagé ou public; 

• Contribuer à l’amélioration des processus tout en maintenant une documentation 

à jour et adéquate;  

• Contribuer à la mise en place de services DevOps. 

 

Compétences requises : 

• Diplôme universitaire de 2e cycle en comptabilité ou en informatique 

• Connaissance très approfondie des démarches de vérification et des principes de 

vérification et de contrôle interne 

• Plus de 3 années d’expérience en services-conseils ainsi qu’en gestion d’équipe 

• Connaissance des solutions infonuagique Amazon AWS et Microsoft Azure 

(certification un atout) 

• Expérience dans la gestion des opérations infonuagiques en mode public ou privé; 

• Très bonne connaissance des systèmes d’exploitation Windows et Linux; 

• Très bonne connaissance de la réseautique (certification CCNA de Cisco un 

atout); 

• Connaissance Microsoft Exchange, Active Directory, MSSQL, SCCM; 

• Connaissance des technologies de virtualisation VMware et Hyper-V; 

• Connaissance des technologies de stockage sur serveur et sur réseau (SAN) 

NetApp, Dell EMC un atout; 

• Connaissance des technologies de sauvegarde Veeam, NetBackup et Commvault 

un atout; 

• Connaissance des conteneurs Docker et de Pupet, Chef, Ansible et BOSH. 
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• Expérience dans les outils de surveillance comme Nagios et Splunk; 

• Connaissance des modèles de gouvernance TI, ITIL et COBIT un atout; 

• Souci marqué pour le service à la clientèle; 

• Excellente capacité à diagnostiquer les diverses problématiques de façon efficace; 

• Capacité d’adaptation aux changements; 

• Aptitudes pour le travail d’équipe, dynamique, autonome et débrouillard; 

• Bonnes aptitudes de communication orale et écrite en français et anglais. 

 
Info: creny@humani-ti.com 
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