
 

Poste : Administrateur Système Senior 
 

Type d’emploi : Temps Plein (35 à 40 hrs/sem, salaire annuel)  
Horaire:   Lun-Ven, 8:30 - 17:00  
Région:   Montréal, Laval et environs  
Salaire :  À discuter selon expérience – 50 000$ à 85 000$ 

Info-Solutions M.O.G. Inc., entreprise spécialisée en services et consultation TI, est à la recherche d’un(e) 
Administrateur(trice) Système de niveau Senior. La personne recherchée est dynamique, autonome et possède un esprit 
d’équipe hors du commun. Elle se doit d’avoir un sens aiguisé du diagnostic afin de pouvoir rapidement identifier et 
résoudre les problématiques qui lui seront présentées. Cette ressource devra appuyer la direction dans la gestion des 
systèmes pour nos services hébergés, de téléphonie IP ainsi que pour les demandes concernant le matériel informatique 
de nos clients. Elle aura aussi à superviser les techniciens dans l’implantation des projets clients et projets internes.  

Qui nous sommes 
Depuis plus de 20 ans, nous offrons une panoplie de services Informatiques à nos clients. Toujours à l’affût des nouveautés 
et à la recherche de nouvelles façons de faire, nous sortons des sentiers battus pour offrir ce qu’il y a de mieux à nos 
clients. Notre équipe est composées de gens passionnés, pour qui le mantra « Work Hard, Play Hard » s’entre-mêle à 
merveille avec le rythme quelques fois chaotique de la vie familiale avec jeunes enfants. Environnement décontracté, voir 
quelques fois disjoncté, vous trouverez au sein d’Info-Solutions M.O.G. de nombreux défis stimulants à relever!   

Description de tâche 
▪ Répondre aux demandes de soutien technique interne; 
▪ Maintenance des systèmes; 
▪ Implantation de projets selon la planification ayant été faite au préalable; 
▪ Préparation/réparation de matériel d’infrastructure en atelier et en centre de données;  

Prérequis  
▪ Avoir 3 à 5 année d’expérience en administration système en entreprise; 
▪ Expérience en diagnostique et installation de matériel informatique (serveurs et stockage); 
▪ Expérience avancée avec les solutions Windows Serveur; 
▪ Connaissance des environnements MS Exchange et MS SQL; 
▪ Expérience avancée des systèmes de stockages (NAS, DAS, SAN); 
▪ Solide compréhension Protocole TCP/IP Avancé (VPN et routing). 

Atouts  
▪ Expérience avec les produits Acronis; 
▪ Expérience en diagnostique et mise en place de réseaux; 
▪ Expérience avec Asterisk, FreePBX ou plateforme connexe VoIP; 
▪ Expérience avec Pare-feux courants (Cisco, Watchguard, pfSense, iptables); 
▪ Connaissance Linux : CentOS / Red Hat, Debian / Ubuntu; 
▪ Connaissance des plateformes de virtualisation courantes (VMware, Xen, Hyper-V, etc) 

Exigences du poste  
▪ Habileté à travailler de façon efficace sans supervision; 
▪ Fortes habiletés de communication : Parfait bilingue (Français et Anglais, parlé et écrit); 
▪ Être disponible à travailler de façon occasionnelle les soirs et fins de semaines;  
▪ Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 

Pour postuler, merci de faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae à mchartier@ismog.net. Seules 
les candidatures retenues seront contactées.  
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