Gestionnaire de la Technologie Informatique (TI)
N.B. L’emploi du genre masculin dans la présente description a pour seule fonction d’alléger le texte.

Le gestionnaire de la technologie informatique est responsable de l’aspect informatique chez Phi. Cette gestion se
manifeste de différentes manières, notamment en formulant des recommandations qui soutiennent la stratégie de la
société grâce à leurs connaissances techniques, en offrant un soutien pour les aspects technologiques des
expositions, en apportant un soutien quotidien aux employés de Phi, en gérant et en encadrant l’équipe
informatique et en gérant les crises. Ce rôle requiert une personne flexible ayant un vif intérêt pour l’apprentissage
et l’adaptation à de nouveaux environnements.
Sous la supervision du directeur de la technologie, il accomplit les tâches suivantes:
Gestion de personnel et de projet (50%):
● Gestion des activités quotidiennes de l’équipe TI interne et des consultants externes;
● Former, entraîner et gérer le personnel TI;
● Assurer l’évolution continue de l’infrastructure TI dans le but de supporter la stratégie de l’entreprise;
● Gestion de projets qui nécessite une expertise et/ou des ressources TI.
Administration système / réseau (50%):
● Configuration des équipements de réseautique (commutateurs Cisco, points d’accès sans-fil Cisco,
pare-feu FortiGate);
● Configuration avancée de serveurs Linux CentOS / Ubuntu (Apache, MySQL, Nginx, Asterisk, NFS),
Windows 2012 R2 / 2016 (AD, DNS, DHCP, NPS, Exchange) et VMware (vSphere 6.5);
● Configuration hybride de G Suite avec Exchange;
● Configuration avancée des unités de stockage centralisé (Nexenta - CIFS, NFS);
● Surveillance de l’infrastructure (Nagios);
●
Planifier et implémenter un plan de migration des infrastructures vers le “nuage”;
●
Agir à titre d’expert TI lors de rencontre de projet;
●
S’assurer des sauvegardes de l’infrastructure ainsi que de sa reprise d’activités en cas de sinistre.
Exigences & compétences:
● Diplôme collégial en informatique ou expérience équivalente;
● Un minimum de 5+ ans d’expérience dans un rôle similaire;
● Français, tant à l’oral qu’à l’écrit;
● Capacité professionnelle en anglais;
● Personne s’impliquant tant au niveau technique que de la gestion;
● Expérience dans un environnement multisite et multi compagnie;
● Expérience dans une infrastructure hétérogène (Windows, Linux, MacOS);
● Expérience dans un environnement cloud;
● Connaissance de base des systèmes IP audio et vidéo numérique.

Profil recherché:
Curiosité et intérêt marqué pour les nouvelles technologies
Sens de l’organisation et des priorités, autonomie
Habileté à travailler en équipe
Qualités reconnues en résolution de problèmes
Intérêt pour les installations d’art numériques
Capacité d’adaptation, autodidacte
Faire parvenir votre C.V. à rh@centre-phi.com au plus tard le 31 mai 2019.

