Offre d’emploi
Titre du poste :

Administrateur principal de réseau

Type d'emploi :

Temps plein

Supérieur immédiat :

Chef du service des TI

Lieu de travail :

Ottawa (Ontario)

À propos de Lee Valley
Depuis 1978, Lee Valley sait fort bien que, pour de nombreuses personnes, le travail du bois
et le jardinage représentent un mode de vie plutôt que de simples passe-temps passagers.
Fière de ses 40 ans d’existence et de ses standards de qualité les plus élevés, Lee Valley
Tools offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisir et de quincaillerie, ainsi que
des articles saisonniers et des articles cadeaux à des clients partout dans le monde. Notre
service à la clientèle jouit d’une renommée légendaire. Nous nous efforçons d’offrir des
produits de la plus haute qualité, qu’ils soient conçus et fabriqués à l’interne ou qu’ils
proviennent d’un fournisseur.
Un poste chez Lee Valley constitue bien plus qu’un simple emploi. Nous accordons une
grande importance au dévouement de nos employés et au temps qu'ils nous consacrent.
Voilà pourquoi nous cherchons à offrir des emplois valorisants et durables, ainsi qu’un
milieu de travail qui favorise l’apprentissage et le perfectionnement.

Description du poste
L'administrateur principal du réseau aura la responsabilité du soutien technique, de la
maintenance, de la mise à jour et de l'optimisation des infrastructures du réseau central, des
services et des systèmes, en plus de participer aux différents projets mis de l'avant par le
service des TI. Le candidat retenu devra également fournir, en temps opportun, des analyses
approfondies à propos de la résolution des différents problèmes matériels et logiciels.
Ce poste supérieur au sein d’une équipe de professionnels chevronnés requiert d’excellentes
compétences techniques et de solides aptitudes à diriger. Le titulaire du poste devra en
outre contribuer à l’élaboration, à la direction et à la mise en œuvre de plusieurs projets à
l’échelle de l’entreprise, en plus de travailler de concert avec différents services établis un
peu partout au pays.

Principales fonctions
•

Veiller à maintenir l'efficacité des infrastructures réseau existantes : postes
informatiques, serveurs, système de reprise en cas de sinistre, infrastructures
informatiques et infrastructures du réseau étendu, et ce, afin d'assurer un service
sans interruption, 24 heures par jour, sept jours par semaine.

•

Veiller de façon quotidienne à la gestion pratique et à la mise à jour des
infrastructures systèmes pour assurer la fiabilité et l'efficacité des systèmes et des
services principaux tels que Exchange, Active Directory, WSUS, la protection antivirus,
le réseau sans fil, les infrastructures et pare-feu Cisco, VMware, les réseaux de
stockage et les serveurs lames.

•

Recommander les mises à niveau ou l'acquisition de nouveau matériel pour optimiser
l'efficacité, la qualité et la sécurité des systèmes et services informatiques après avoir
procédé à la recherche et à l'évaluation de nouvelles technologies dans le cadre défini
par le plan des TI.

•

Participer à la conception, à la planification et à l'implantation des technologies
nécessaires aux besoins informatiques de l'ensemble de l'entreprise.

•

Apporter le soutien technique, les directives et la formation nécessaires aux usagers
de base en ce qui a trait à l'utilisation des postes informatiques et des
environnements réseau. Constituer un soutien de 2e niveau pour les administrateurs
des TI et pour le personnel de soutien informatique.

•

Être disponible sur appel, par rotation, pour effectuer du soutien en dehors des
heures normales.

•

Autres tâches connexes au besoin.

Compétences et expérience
•

Un diplôme universitaire ou collégial dans un domaine pertinent et trois à cinq
années de travail dans le domaine des TI, en administration de réseaux. Une
combinaison équivalente de formation et d'expérience sera considérée.

•

Une excellente compréhension des concepts de réseautage et de traitement des
données décentralisé, et une compréhension des principes de routage, des
applications client et serveurs ainsi que de leur organisation.

•

Une grande efficacité dans l'installation et la configuration du système d'exploitation
Windows et du matériel informatique.

•

Une bonne capacité à résoudre rapidement et complètement des problèmes
techniques complexes.

•

Une forte connaissance d'Active Directory, des stratégies de groupe, du DNS et du
DHCP.

•

Une expérience en gestion d'un imposant système de reprise en cas de sinistre
comme Netbackup de Veritas.

•

Un fort désir de s'initier à de nouvelles technologies.

•

Une aptitude exceptionnelle pour le service à la clientèle combinée à un souci
d'apporter des solutions aux problèmes de manière à assurer l'entière satisfaction
des clients.

•

Une bonne habileté à communiquer de façon efficace, autant à l'oral qu'à l'écrit, avec
les usagers comme avec la direction.

•

Un grand sens de l'organisation ainsi qu'une forte capacité à fonctionner en mode
multitâche et à penser de manière créative.

•

Une bonne capacité à travailler sous pression.

Compétences supplémentaires
Bien qu'elles ne soient pas requises pour ce poste, les compétences suivantes seront
considérées comme un atout :
•

Une expérience avec les pare-feu et commutateurs Fortigate ainsi qu'avec les
commutateurs Cisco.

•

Bilinguisme (anglais-français) un atout indéniable.

Vous aimeriez vous joindre à l'équipe Lee Valley?

Postulez maintenant par l’entremise d’ADP

