
 

 

 

                Offre d’emploi 

 

 

Passionné de l’informatique ? Envie de faire partie d’une équipe dynamique dans une entreprise en 

pleine expansion ? D’être au cœur d’un ambitieux projet ?  

Joins-toi à l’équipe de Département TI ! Nous sommes une entreprise offrant des services de gestion de 

parc informatique aux entreprises. Plusieurs types d’entreprises provenant de partout au Québec nous 

font confiance lorsqu’il est question de la gestion de leur parc informatique. 

 

Poste :   Administrateur systèmes 

Engagement :  Permanent 
 

Rôle : 
L’administrateur systèmes doit répondre aux différents appels de support informatique. Il sera 
appelé à s’impliquer dans des projets de déploiement et de renouvellement d’infrastructure 
auprès de notre clientèle. Il répondra de plus aux différentes demandes concernant la 
configuration et le débogage des équipements de télécommunication (NGFW, commutateurs 
etc.) ainsi qu’aux logiciels de virtualisation (VMware, Hyper-V). 
 

Compétences demandées :  

- Maitrise de Windows 7 et 10. 

- Maitrise d’Outlook, connaissance du reste de la suite Office 

- Maitrise de la configuration des réseaux (Pare-feu, VLANs, commutateurs etc.) 

- Maitrise d’Exchange et d’Office 365. 

- Maitrise des rôles principaux de Windows Server (Active Directory, DNS, DHCP, IIS, RDS etc.) 

- Maitrise des bases de VMware et Hyper-V 

Profil recherché : 

- DEC en gestion de réseaux informatique ou équivalent 

- Capacité à bien s’exprimer en anglais 

- Passionné de l’informatique 

- Aisance à communiquer avec les clients 

- Dynamisme 

Les avantages de travailler pour Département TI : 

- Salaire compétitif / Avantages sociaux 

- Conciliation Travail/Famille 

- Jeune entreprise en pleine croissance 

- Le meilleur café en ville ! 

- Une table de billard dans notre salle à diner ! 

- Un Gym dans nos locaux 

Intéressé ? Envoie ta demande à carrieres@departement-ti.com ! 
 

Le genre masculin est utilisé afin de faciliter la lecture. 
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