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RÔLE SOMMAIRE 
 
L’administrateur réseaux et systèmes a pour rôle d’assurer la gestion et le bon fonctionnement au quotidien 
des réseaux, des centres de données et infrastructures serveurs distantes pour l’ensemble des filiales de 
SOPREMA en Amérique du Nord. Il applique les meilleures pratiques en matière de sécurité, il veille aux 
mises à jour, au maintien et à la conformité des systèmes et équipements sur l’ensemble des sites au 
Canada, aux USA ainsi qu’en Amérique du Sud, en Asie et au Moyen-Orient. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
• Installer, surveiller et maintenir les réseaux LAN et WAN; 
• Administrer les équipements de réseautiques (routeurs, commutateurs, points d’accès); 
• Installer, surveiller et maintenir les serveurs physiques et virtuels; 
• Assurer la mise en conformité sur l’ensemble des technologies et des sites répartis au Canada, 

USA, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Asie-Pacifique; 
• Assurer la gestion du stockage et des sauvegardes; 
• Assurer la sécurité du réseau informatique; 
• Répondre aux demandes escaladées par l’équipe de support technique; 
• Coordonner le travail de consultants externes dans l’exécution de certains travaux; 
• Maintenir à jour la documentation autour des équipements et systèmes déployés. 

 
QUALITÉS REQUISES 
 
Formation académique 

• DEC ou BAC en réseautique ou en informatique et 3 années d’expérience; 
• ou  
• AEC avec certifications et 7 années d’expérience; 
• Posséder une certification CCNA (un atout). 

Titre de l’emploi Administrateur réseaux et systèmes 

Lieu de travail 3100 rue Kunz, Drummondville, Qc 

Supérieur immédiat Responsable des technologies 

OFFRE D’EMPLOI 
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Connaissances 

• Maîtriser TCP\IP; Active Directory, DNS, VPN, DHCP, GPO; 
• Expérience avec des architectures réseaux distantes d’envergure; 
• Maîtriser les technologies de virtualisation et de stockage; 
• Maîtriser les technologies Cisco/Meraki, Fortinet; 
• Environnement Microsoft Server; 
• Expérience dans un contexte de grande entreprise un atout. 

 
Aptitudes et attitudes 

• Esprit axé sur la résolution de problème; 
• Méthodique et rigoureux; 
• Esprit de travail en équipe; 
• Capacité à bien documenter et maintenir la documentation à jour; 
• Bilingue obligatoire (Français, Anglais); 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Peut avoir des déplacements occasionnels ; 
• Nécessite à l’occasion du travail en dehors des heures normales. 

 
SUBALTERNES 

•  Aucun 
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