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AFFICHAGE INTERNE :

2022-08

Nous sommes à la recherche d’une personne pour un poste d’ :

ADMINISTRATEUR DE SYSTEMES INFORMATIQUE – SENIOR (JOUR)
Relève du :

Directeur de Système de Production (DSP)

RAISON D’ETRE DU POSTE :
L'administrateur de systèmes senior est responsable des opérations quotidiennes des
environnements Windows Server, Linux Server, VMware Server et SAN, qui comprennent la
conception, la mise en oeuvre et le support de ces infrastructures de base. En plus de soutenir
les opérations quotidiennes, cette personne sera également responsable d'aider les équipes
développeur, application, génie manufacturier et DBA avec la conception, la mise en oeuvre et
la mise à l'essai de nouveaux systèmes d'affaires essentiels à la mission de l’organisation.
Cette personne agira également à titre de mentor auprès d'autres administrateurs de
systèmes, fournissant une expertise technique et un leadership basé sur l’exemple.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:
▪ Gérer les serveurs, les téléphones et les réseaux ;
▪ Gérer le matériel et les installations logicielles sur les serveurs ;
▪ Gérer la sauvegarde des données ;
▪ Soutenir les initiatives PACCAR Connected Manufacturing (PCM) ;
▪ Prendre en charge les données de produits pour l’analytique tel que AWS et Cloud ;
▪ Concevoir, implémenter et prendre en charge des architectures de serveurs complexes;
▪ Assurer la conformité des politiques, normes et procédures établies de PACCAR ;
▪ Collaborer avec d'autres employés des TI et des opérations afin d'assurer l'intégrité, la
sécurité et le rendement continu de la base de données;
▪ Assigner des privilèges et des autorisations – Administration.
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SCOLARITÉ, EXPÉRIENCE, COMPÉTENCES ET CARACTÉRISQUES RECHERCHÉES :
Certification collégiale en informatique, systèmes d'information ou autres domaines connexes;
▪ Minimum de 10 ans d'expérience en informatique ou technique similaire;
▪ Démontrer les connaissances de travail et la compréhension du réseau, des systèmes
d'exploitation Windows, y compris les protocoles Web (WINS, DNS, DHCP, TCP/IP, DFS, AD)
et la réplication ;
▪ Expérience dans l'administration des systèmes et des réseaux, y compris Linux, IIS et
Windows 2012/2014/2016 ;
▪ Expérience de NetBackup et Domaine de Données ;
▪ L'expérience de la configuration, de l'installation et de la maintenance des serveurs IIS et de
la maintenance de serveurs virtuels à l'aide de VMware ESX est requise ;
▪ Expérience dans la création et le déploiement de scripts PowerShell et d'autres outils de
script ;
▪ Expérience avec l'administration Microsoft SharePoint ;
▪ Expérience de la configuration et de la gestion des systèmes de récupération de
données/de récupération en cas de catastrophe. Plan de désastre ;
▪ Expérience avec la topologie des réseaux, des pare-feu, des routeurs et des infrastructures
câblées/sans fil ;
▪ Connaissance fonctionnelle du français parlé et écrit en lien avec le poste ;
▪ Connaissance fonctionnelle de l’anglais en lien avec le poste (niveau avancé).

