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Succursale : Val-d’Or 

Ayant des places d’affaires partout en Abitibi, MicroAge est la plus grande entreprise spécialisée dans le domaine des 
technologies de l’information (TI). Elle offre des solutions informatiques évolutives et dédiées aux entreprises dans un 
environnement de travail dynamique et stimulant au quotidien. 

Description du poste : 

Le poste d’administrateur.rice réseau permet d’optimiser et de maintenir à jour le réseau informatique des clients sous 
sa responsabilité tout en soutenant le reste de l’équipe informatique dans la réalisation des activités quotidiennes. 

Sous la supervision du directeur technique, l’administrateur.rice réseau, selon son expérience, ses connaissances et ses 
compétences, aura à : 

> Assister les utilisateurs dans le fonctionnement de logiciels et d'équipements informatiques; 

> Analyser les causes de problèmes rencontrés et appliquer les meilleures solutions; 

> Assurer un suivi avec les clients, en personne ou au téléphone; 

> Installer des équipements informatiques ou des logiciels; 

> Entretenir, mettre au point et gérer l’utilisation des réseaux et des équipements informatiques; 

> Traiter les demandes et évaluer les besoins de changement d'équipements informatiques et de logiciels et en 
assurer l'entretien préventif; 

> Produire des procédures sur l'installation des logiciels et des équipements; 

> Agir à titre de conseiller à l'achat de logiciels ou d'équipements informatiques; 

> Créer, mettre à jour ou tenir des inventaires de parc informatique; 

> Planifier l'implantation ou la migration du réseau informatique; 

> Définir les composantes du réseau, la topologie et l'architecture nécessaires; 

> Assurer la sécurité du réseau informatique et la sauvegarde des données; 

> Concevoir et réaliser des applications visant à automatiser les tâches répétitives; 

> Créer, modifier ou détruire les comptes des utilisateurs et gérer les droits d’accès; 

> Adapter le réseau en fonction de l'évolution technologique et des besoins de l'entreprise et de la clientèle. 

Conditions de travail : 

L’horaire de travail est de 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00. La rémunération est à 
déterminer en fonction de la scolarité et de l’expérience du (de la) candidat(e). L’entreprise offre une bonification des 
congés fériés, un programme d’assurances collectives et de retraite, un programme d’aide aux employés (PAE), et de 
nombreuses autres conditions de travail concurrentielles.  

Exigences : 

La personne sélectionnée devrait posséder une formation ou une expérience pertinente en informatique. La personne 
sélectionnée doit faire preuve d’autonomie, d’écoute active et d’un bon esprit d’analyse Elle fait preuve de rigueur, de 
discrétion et de courtoisie en plus de posséder un bon sens de l’organisation et une bonne résistance au stress. 

Pour postuler, ou pour plus d’informations, envoyez votre curriculum vitae à 
talents@microage-at.com. 
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