
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI/2E APPEL DE CANDIDATURE 
  
 

ADMINISTRATEUR RÉSEAU 
 

 
 

Description sommaire de l’emploi 
 
Sous la responsabilité du directeur des opérations, l’administrateur réseau effectue des 
tâches liées à la gestion, à la maintenance, à la supervision et à l’utilisation optimale du 
réseau de télécommunications en vue d’assurer son bon fonctionnement ainsi que la 
satisfaction des utilisateurs. 
 

Responsabilités et tâches 

 Installer, programmer, gérer et faire la maintenance de la dorsale IP, des plateformes 

d’accès et des serveurs utilisés pour la fourniture des services Internet, IPTV et de 

téléphonie offerts à la clientèle résidentielle et d’affaires  

 Installer, programmer, gérer et faire la maintenance des systèmes informatiques du 

réseau local  

 Offrir le support de niveau 3 aux intervenants techniques, effectuer des tests et 

documenter les incidents, les demandes de support et les solutions utilisées pour la 

résolution des problèmes   

 Mettre en place des outils permettant d’effectuer un suivi et une saine gestion des 

systèmes  

 Surveiller et effectuer un entretien préventif et une mise à jour des équipements ainsi 

que des systèmes sous sa responsabilité pour optimiser leur performance  

 Définir les stratégies à appliquer pour assurer la sécurité du réseau  

 Mettre en place les équipements et le matériel relatifs à la sécurité du réseau  

 Documenter les incidents et les solutions utilisées pour la résolution des problèmes  

Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires à l’actualisation de la mission et des 

mandats de l’entreprise.   

Formation et expérience 

Diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique, option gestion de réseaux et/ou 
télécommunications ou domaine connexe 
Posséder une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire 
 
Exigences 
 
Certificat CCNA  
Être disponible pour formation 
Anglais fonctionnel  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Compétences 
 
Détenir des habiletés en résolution de problème 
Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe 
Être capable de travailler sous pression et gérer de nombreuses priorités 
Posséder une forte capacité d’analyse et de synthèse 
Avoir le souci de la qualité des résultats   

Conditions 
 
Montcalm Télécom et Fibres Optiques dispose d’une gamme d’avantages sociaux 
concurrentiels. Le salaire quant à lui est établi selon l’expérience et les qualifications.  
 
L’emplacement du poste, à temps plein, sur 40 heures/semaine, sera au centre 
administratif de Luciole, au 44 rue Grégoire à St-Esprit. 
 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant le 31 
janvier 2020, 17h, par courriel : rh@lucioletelecom.com 

 
Les candidatures sont traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en 

matière d’emploi. 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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