Techni-service, une division du Groupe PG, œuvre depuis bientôt 20
ans en tant qu’entreprise spécialisée dans le service de réseautique,
de consultation et d’optimisation de réseau. Bien ancrée dans notre
milieu régional avec plus de 200 clients commerciaux, son expertise
est reconnue tant au niveau de ses ressources humaines que
matérielles. Tournée vers l’avenir, ses priorités sont axées sur
l’excellence du service aux utilisateurs. Notre entreprise est à la
recherche de personnel qualifié. www.groupepg.com

OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN-TECHNICIENNE EN RÉSEAUTIQUE

RESPONSABILITÉ
Relevant du directeur de la division technique et réseautique, votre principale responsabilité sera d’assurer la gestion
courante des systèmes et des réseaux informatiques des clients dans le respect du plan d’évolution à long terme
établi. Le candidat recherché doit démontrer une excellente capacité à résoudre des problèmes logiciels et matériels
directement chez le client, ou par soutien téléphonique.

DESCRIPTION DU POSTE






Assurer le déploiement d’un réseau avec un ou plusieurs serveurs physiques ou en mode virtuel;
Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d'un réseau;
Collaborer aux activités entourant les déploiements, les rehaussements et les relocalisations d’équipements et
logiciels;
Voir au maintien des règles de sécurisation de l’environnement réseau et du stockage de données;
S’assurer des fonctions d’assistance technique à distance et par soutien téléphonique.

EXIGENCES DU POSTE


DEC en informatique avec spécialisation en réseautique



Expérience pertinente minimale de 2 ans



Expérience en gestion et virtualisation de serveurs, en gestion de réseaux LAN/WAN, en installation SQL Server
et en Terminal Server



Excellente compréhension d’Active Directory, des GPO



Certifications Microsoft, Cisco ou autres seraient un atout



Disponibilité pour des déplacements occasionnels

RELEVEZ LE DÉFI !
Ce poste est permanent, temps plein et le lieu de travail se situe à notre siège social de Rimouski. Nous sommes en
mesure d’offrir un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux.
Ce défi vous intéresse ? Venez vous joindre à nous !
Seules les personnes sélectionnées recevront un accusé de réception. Vous avez jusqu’au 13 octobre 2017 pour
manifester votre intérêt pour le présent concours.
Courrier électronique : emplois@groupepg.com

