La communauté innue d’Essipit est avant tout un milieu de vie
communautaire où la famille est au centre de toutes les préoccupations.
Située près de Tadoussac sur un magnifique site naturel en bordure du
fleuve St-Laurent, Essipit est un lieu qui favorise les activités de plein air et
est également, un milieu de vie et de travail recherché et reconnu pour son
dynamisme.

Administrateur réseau
PERMANENT TEMPS COMPLET
Concours no 2019-03

SOMMAIRE DES FONCTIONS

Sous la direction du directeur du développement économique et du chef d’équipe
administrateur réseau, le titulaire du poste intervient dans les activités relatives à la mise
en place et à la gestion des réseaux, du parc informatique, des équipements et du
matériel informatique, le tout comprenant plus de cent ordinateurs et une dizaine de
serveurs.
PRINCIPALES TÂCHES

•
•
•
•
•

Intervenir dans les activités relatives à la sécurité, à la gestion des réseaux, des
équipements et du matériel informatique.
Conseiller les gestionnaires sur la mise à jour, le remplacement ou l’acquisition
d’équipements et du matériel informatique, et ce, en fonction des besoins actuels et
futurs de l’organisation.
Fournir un support technique auprès des utilisateurs.
Effectuer de la réparation et du support sur les équipements, au besoin.
effectuer la gestion et le suivi des billets de travail.

EXIGENCES DU POSTE

•
•
•
•
•
•
•
•

AEC ou DEC en gestion de réseaux informatiques.
Certification Microsoft (un atout).
1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires.
Très bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de bureau (Windows).
Connaissance dans la virtualisation (un atout).
Connaissance de l’anglais parlé et écrit (un atout).
Permis de conduire valide.
Disponibilité pour support et intervention de soir et de fin de semaine (sur horaire de
garde).

QUALITÉS PERSONNELLES

Honnête, discret, disponible, bonnes relations interpersonnelles, courtois, ponctuel, tact,
diplomate et esprit d’initiative.
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 18 février 2019 à 16 h 30 par courrier, télécopieur ou courriel
à l’attention de :
Monsieur Jean Hébert
Directeur des ressources humaines
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit
32, rue de la Réserve
ESSIPIT (Québec) G0T 1K0
Tél. : 418 233-2509 – Téléc. : 418 233-2888
jhebert@essipit.com

