
 

Poste : Administrateur(trice) Système 
 

Type d’emploi : Temps Plein (35 à 40 hrs/sem, salaire annuel)  
Horaire:   Lun-Ven, 8:30 - 16:30  
Région:   Laval 
Type de travail : Hybride, présentiel et télétravail  
Salaire :  50 000 $ à 85 000 $ 

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, tu trouveras au sein d’Info-Solutions M.O.G. de nombreux défis stimulants à relever!   

Quel est le poste 
Pour être administrateur système chez Info-Solutions M.O.G. Inc., il faut avoir le code binaire dans le sang parce que ton 
quotidien ne sera jamais une routine et qu’il te faudra utiliser tes talents de diverses manières dans nos multiples 
environnements d’hébergement en centre de données. Bien que ta responsabilité principale sera reliée à nos 
infrastructures, il t’arrivera aussi de mettre les mains à la pâte dans les projets majeurs de nos clients. Ton poste sera une 
position clé au sein d’ISMOG, où tu pourras amener tes idées pour continuellement améliorer nos services et faire grandir 
nos clients. Et si tu as un faible pour la sécurité informatique avancée, tu trouveras une équipe de passionnés toujours 
prêts à penser différemment pour amener de nouvelles solutions.  

Qu’est-ce que ça te prend     
Ta connaissance des systèmes de stockages (NAS, DAS, SAN), ta compréhension avancée des protocole TCP/IP (VPN et 
routing) et ta grande expérience avec les solutions Windows Serveur te permettront de bien naviguer parmi nos différents 
services. Tu connais les plateformes courantes de virtualisation (VMware, Xen, Hyper-V) et les différents pare-feux (Cisco, 
Watchguard, pfSense, iptables)? Tu seras alors rapidement à l’aise dans nos divers environnements. Le reste de notre 
recette secrète, tu le découvriras une fois parmi nous!  

Tu es prêt(e) à relever le défi? Envoie ton cv à emploi@ismog.net.  
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