
 
  

 
 

Offre d'emploi 

Administrateur(trice) 
systèmes et réseau 

Poste permanent - Temps plein 

Entrée en fonction : Février 2023 

Le Collège Stanislas est fier d'engager tous ses élèves, de la maternelle 

à l’entrée à l’université, dans leur développement global en vue de leur 

permettre de développer le potentiel qu’ils ont en eux et de devenir des 

acteurs positifs pour la société de demain. 

 
 

Un environnement humain, dynamique et stimulant 
 

Pourquoi choisir le Collège Stanislas ? 
 

• Une institution renommée avec une mission éducative ambitieuse ; 

• Un programme de développement professionnel offrant de nombreuses opportunités de 

formations et perspectives de croissance ; 

• Un milieu de travail où les initiatives professionnelles sont soutenues et encouragées ; 

• Un environnement multiculturel et inclusif regroupant plus de 50 nationalités avec possibilité 

de prendre part aux activités sociales et s'impliquer dans une foule de comités ; 

L'appartenance au réseau AEFE, regroupant plus de 500 lycées français à travers le monde et 

à la FEEP, regroupant les établissements d'enseignements privés du Québec, donnant accès 

à des formations, des échanges et des opportunités de co-développement. 

 

Vos défis au quotidien 

 
Sous la responsabilité de la Direction des technologies de l’information, l’administrateur(trice) 

systèmes et réseau est chargé(e) d’assurer la fiabilité et la disponibilité des infrastructures 

serveurs et réseaux. Il/Elle assure l’intégrité des données, la protection et la récupération, la 

gestion des identifiés et accès, les aspects liés à la sécurité.  

 
• Administrer les serveurs. 

• Gérer Office 365. 

• Assurer la configuration des paramètres de sécurité. 

• Déployer des logiciels, des mises à jour, des licences et certificats. 

• Gérer le réseau. 

• Assurer la configuration des systèmes.  

• Organiser les sauvegardes. 

• Participer aux projets TI. 

• Monitoring des systèmes. 

• Support niveau 2 et 3. 

• Gérer les accréditations. 

  

 

Qualifications requises  
 
• De formation spécialisé ou supérieur en technologies de l’information ou autre certification ; 
• Toute équivalence en formation et expérience sera considérée.  

 
Habiletés requises  

 
Compétences nécessaires :  
 

• Connaissance des outils de monitoring réseaux Lan, Wifi, vlan 
• Connaissance de l’administration des serveurs en environnement Windows, Active 

Directory, GPO, ACL, NTFS, WSUS ; 

• Connaissance des outils d’administrations d’Office 365, Teams, Azure, Intune ; 
• Connaissance du paramétrage de la sécurité des systèmes et réseaux (Firewall, 

antivirus…) ; 

• Connaissance dans la gestion d’environnements virtuels ; 
• Connaissance des technologies ; pare-feu, routeurs, commutateurs, contrôleur Wifi, 

points d’accès.  

• Connaissance des technologies TCP / IP, DHCP, DNS, VPN, MPLS, VLAN.  
• Bonne compréhension des processus de sa sauvegarde, de récupération, de reprise sur 

sinistre ; 

Lieu de travail : 

Montréal (Outremont) 

 
Conditions de travail : 

 
• Poste permanent - Temps plein 

• Horaire de travail : 40h / semaine  

• Salaire : 63 107 $ à 84 422 $ 

Avantages offerts : 

 
• La participation à un régime 

d'assurances collectives complet 

(incluant l'Assurance médico- 

dentaire), l'accès à la télémédecine 

et un programme d'aide aux 

employés et à la famille ; 

• Un généreux régime de congés 

annuels et de santé avec possibilité 

de télétravail ; 

• L'inscription au régime de retraite à 

prestation déterminée (RREGOP) ; 

Un lieu de travail à deux pas d'une 

station de métro situé dans un 

quartier dynamique à proximité 

d'une variété de restaurants et de 

terrasses. 

Date limite pour postuler : 

 
Mercredi 8 février 2023 

 
Nous souscrivons au programme d’accès 

à l’égalité en emploi pour les personnes 

visées par la loi, soit les femmes, les 

minorités ethniques, les minorités 

visibles, les autochtones et les personnes 

handicapées. 

 
Nous vous remercions par avance de 

l’intérêt que vous portez au Collège, 

cependant seules les personnes 

retenues seront contactées. 



• Atouts : Certifications Microsoft, Cisco, VMware, Office 365, Expérience des outils de 
gestion : PRTG, AD Audit+, PDQdeploy, PKI ; 

 
Habiletés requises :  
 

• Autonomie et travail en équipe ;  
• Sens de l’organisation et capacité de gestion de problèmes ; 
• Souci de la satisfaction des utilisateurs ;  
• Veille technologique.  

 
Environnement de travail : 
 

• Le monde numérique est en constante et rapide évolution, son développement pose de nombreuses questions et joue un rôle majeur pour la 
société de demain.  

• Vous souhaiterez rejoindre une équipe humaine et dynamique dans un cadre de travail convivial et vous engager pour que nous nos étudiants 
puissent vivre dans un écosystème numérique bienveillant, éthique et performant.  

 
 


