
 

 

Titre d’emploi:  Administrateur système 

Chez Annexair, notre objectif quotidien est de combiner les efforts collectifs de nos 280 talentueux employés dans l’atteinte 

d’un seul et unique but; dépasser les attentes de nos clients envers nos produits. 

Nos esprits allumés qui suivent les nouvelles tendances technologiques et poussent la créativité de chacun à se dépasser 

créent un environnement unique et vivant. Vous êtes la perle rare qui incorpore une énergie connectée sur les nouvelles 

tendances technologiques et vous recherchez à vivre de nouveaux défis stimulants. Vous êtes la personne que l’on cherche! 

SOMMAIRE 

Relevant du Coordonnateur TI, le titulaire de ce poste est responsable de l’installation et du bon fonctionnement de 

l’ensemble du matériel informatique de l’entreprise. 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

• Fournir le service et le support de 2e et 3e niveau à l’interne; 
• En cas de besoin, fournir un support de 1er niveau à l’occasion; 

• Analyser les infrastructures informatiques et réseautiques, faire des recommandations; 

• Participation à la réalisation des projets d’infrastructure; 

• Administrer les infrastructures réseaux (routeurs, pare-feu, commutateurs, imprimantes, etc), Active Directory, 
DHCP, DNS, Windows serveur, VMware; 

• Maintenance des logiciels (Antivirus, mises à jour, etc…); 

• Supervision et mise en place des systèmes de stockage et de sauvegarde/restauration; 

• Définition et suivis des droits d’accès; 

• Identification et diagnostique des dysfonctionnements ou des incidents, et remédiation (analyse logs systèmes et 
applicatifs); 

• Tenue à jour des documents d’exploitation et d’administration du réseau; 

• Être responsable du système téléphonique de l’entreprise (VoIP); 

• Effectuer toute autre tâche connexe nécessitée par ses fonctions ou demandée par son supérieur immédiat. 

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 

• Diplôme d’études universitaire en informatique, ou l’équivalent; 

• 5 ans d’expérience pertinente dans un poste semblable; 

• Solide expérience pratique de la configuration réseau (VLAN, routage, Pare-feu, etc.); 

• Expérience dans l’installation, la configuration et la gestion d’un environnement VMware; 

• Expérience dans les systèmes de stockage (SAN, vSAN, NAS, NFS, CIFS); 

• Expérience dans les systèmes de sauvegarde VEEAM; 

• Expérience de Windows Serveur (versions 2008 R2 à 2019); 

• Excellente connaissance d’Active Directory et des services GPO, DNS et DHCP; 

• Connaissance de la suite Office 365 (un atout); 

CONNAISSANCES ET HABILETÉS REQUISES 

• Bonnes aptitudes en communications (orales et écrites) français et anglais; 

• Bonnes aptitudes à schématiser et documenter les différents systèmes et processus; 

• Fort esprit d’initiative, grande autonomie et minutie; 

• Esprit d’analyse et compétences éprouvées en résolution de problèmes; 

• Polyvalent, positif et autonome; 

• Bon sens des priorités et capacité d’évoluer dans un environnement où la pression est forte. 



 

 

Vous aimez travailler dans une entreprise ou règne une ambiance agréable, axée sur l’innovation, orientée sur les 

technologies vertes et reconnue partout en Amérique du Nord, joignez-vous à notre équipe. Nous offrons un travail différent 

au sein de l’entreprise la plus florissante et la plus dynamique dans le domaine du HVAC en Amérique.  Annexair fut 

l’entreprise manufacturière qui a connu la plus forte croissance dans son secteur d’activité depuis les 20 dernières années. 

Vous aurez la chance d’y bâtir une carrière enrichissante dans un environnement créatif.  

Annexair évolue dans un environnement de diversité et d’intégration. Nous considérerons donc toutes personnes qualifiées 

pour le poste de façon équitable.  

 

 


