
 

 

Pourquoi MicroAge 
Partenaire d’affaires de confiance et leader du marché qui permet à ses clients de mieux réussir grâce à l’adoption des technologies de 
l’information. MicroAge fourni aux entreprises des services informatiques gérés et des technologies d’affaires, assurés par une équipe 
de professionnels passionnés qui s’efforcent d’anticiper les besoins évolutifs de nos clients. Nous sommes fiers de la qualité supérieure 
des services personnalisés que nous offrons et le privilège d’être considérés comme le « partenaire d’affaire en matière de technologie 
» pour plusieurs sociétés Fortune 100, petites et moyennes entreprises, organismes du secteur public et établissements 
d’enseignement au Canada. 

 

Notre équipe est composée de professionnels talentueux et passionnés qui sont encouragés à penser de façon créative. 
L’environnement chez MicroAge est dynamique. Les membres de l’équipe sont appréciés pour leur participation et 
récompensés pour leur contribution. Notre engagement à l’amélioration continue est soutenu par des initiatives de 
développement de carrière qui incluent la formation et le coaching. Nous voulons vous aider à atteindre le meilleur de vous- 
même. 

 

Le poste: Analyste Réseaux TI - Senior 
 Emplacement: Laval (QC) 
 Poste permanent à Temps plein 

 

L’analyste réseaux TI aura la responsabilité de surveiller de manière proactive et d’assurer la performance des environnements 
informatiques internes et des clients. La personne choisie pour ce rôle est reconnue pour son expertise technique avancés, sa 
compréhension approfondie des environnements informatiques (infrastructure, serveurs, postes de travail et périphériques) et 
ses compétences exceptionnelles en matière de gestion des clients. 

 

Objectifs de ce poste : 

• Assurer la mise en œuvre correcte des configurations de réseau, des problèmes de performance, de la surveillance du 

réseau et de la configuration des systèmes de sécurité, des pares-feux, des commutateurs, des routeurs, etc. 

• Résoudre efficacement les incidents en respectant le niveau de service établis. 

• Proposer et mener à bien la résolution des problèmes et travailler dans un environnement d’équipe interfonctionnel 

• Promouvoir et appliquer les meilleures pratiques sur les solutions pour assurer le bon fonctionnement de réseau 
(incidents de niveau 2). 

 

Responsabilités Principales : 

• Effectuer des services de maintenance proactifs et fournir des rapports pour chacun des clients des services gérés 

• Effectuer la mise en œuvre du portefeuille de services gérés de MicroAge. 

• Effectuer des services de dépannage intermédiaires à avancés sur les serveurs et les imprimantes de réseau (incidents 
de niveau 2) 

• Effectuer des interventions techniques intermédiaires et des analyses des causes profondes pour l’infrastructure 
réseau, les SAN/NAS d’entrée de gamme, la sauvegarde et la restauration des données et les incidents liés au courrier 
électronique (niveau 3). 

• Exécuter des fonctions intermédiaires de script dans Microsoft Active Directory (scripts de connexion, paramètres GPO) 
pour optimiser les environnements des clients. 

• Documenter l'environnement informatique du client. 

• Gérer les incidents de service nécessitant une escalade et / ou une intervention sur site. 

• Assurer le bon fonctionnement des systèmes en place, et sauvegarder à la fois la marchandise et la nature 
confidentielle des informations stockées sur les équipements. 

• Assurer une interface efficace avec le client lors des interventions de service et maintenir le plus haut degré de sa 
satisfaction du client. 

• Se tenir au courant des nouvelles technologies, participer aux initiatives de formation parrainées par MicroAge, 
maintenir les exigences de certification personnelle et obtenir les certifications des fabricants relatives à 



 

 

l'environnement de travail, comme requis par la direction. 

• Connaissance des politiques de garantie et des procédures d'escalade des différents fabricants pris en charge. 

 

 
Nous recherchons : 

Une personne très performante qui : 

• Est parfaitement bilingue, à l’écrit et à l’oral (afin de desservir notre clientèle anglophone) ; 

• Possède un diplôme d'études collégiales dans le domaine de l'informatique ou un certificat technique équivalent ; 

• Possède des compétences en matière de prestation de services et de gestion des relations ; 

• Est ponctuelle, analytiques et possède d'excellentes compétences en communication et un sens aigu des affaires ; 

• Possède les compétences techniques décrites ci-dessous, accompagnées de cinq années ou plus (5+) d'expérience 
connexe : 

o Administration et dépannage des environnements de PC et d'impression, y compris la connectivité réseau. 
o Administration et dépannage d'environnements Microsoft Windows /7/8/10. 
o Dépannage des applications professionnelles standard telles que Microsoft Office Suite, Outlook, O365 

Internet Explorer (toutes les versions), Google Chrome (toutes les versions), Firefox (toutes les versions), 
Adobe PDF Reader and Writer, logiciels antivirus ; Bit Defender, McAfee, Symantec, Sentinel One. 

o Outils de gestion à distance. 
o Administration et dépannage d'environnements Microsoft Windows Server (toutes versions), Exchange Server 

(toutes versions), principes fondamentaux d'Active Directory. 

o Mise en œuvre et soutien de l'infrastructure d'interconnexion des PME : LAN, WAN et appareils sans fil. 
o Mise en œuvre et soutien des technologies de sauvegarde et de restauration des données. 

• A une bonne connaissance de : 
o Concepts et fonctionnalités des pare-feu, configurations des commutateurs et méthodologies de mise en 

réseau. 
o Les dispositifs NAS/SAN d'entrée et de milieu de gamme et leur fonctionnalité globale. 

 

Conditions de travail : 

• Les heures d’ouverture normales sont de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés dans la 
province de Québec.  

• Une semaine de travail standard est de 37.5 heures, cependant toutes les ressources techniques doivent être 
disponibles pour les heures supplémentaires, afin de répondre à un niveau satisfaisant de prestation de services. 

 

Nous offrons : 

• Plan de rémunération compétitive  
• Ensemble complet d’avantages sociaux 

• Formation, coaching et mentorat dans un milieu de travail stimulant  
• Possibilité de travail à distance après la période de probation réussie 

• Développement de carrière avec possibilité d’avancement au sein de l’entreprise. 
 

Êtes-vous intéressé à devenir un porte-parole des technologies d’affaires? Souhaitez-vous aider les entreprises à mieux 
performer grâce à l’adoption de technologies d’affaires? Nous sélectionnerons uniquement les meilleurs candidats qui veulent 
avoir du plaisir, apprendre et faire partie de notre équipe gagnante. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre CV à : 
cv@nwd-microage.com. 
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