
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rôle principal et habituel du technicien(ne) administrateur de réseaux consiste à assurer le bon 
fonctionnement de l'équipement informatique (centre de traitement et postes de travail) et de ses 
périphériques selon les normes établies. 

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• en matière d'opération, voit au bon fonctionnement des équipements de la salle d'exploitation 
(ordinateurs, imprimantes, unités de bandes magnétiques, réseau de télécommunications, etc.);   

• vérifie régulièrement l'état du réseau de communications et prend les mesures appropriées pour 
solutionner tout problème;  

• fait les prises de copies de sécurité selon les procédures établies;  

• installe les nouvelles versions de tous les logiciels requis sur les équipements corporatifs,  

• opère le pupitre de commande selon les normes et les spécifications établies;  

• assure le branchement, l'interconnexion des équipements et la configuration des logiciels et des 
équipements;   

• assure le support aux usagers relativement aux équipements informatiques mis à leur disposition; 

• peut être appelée à initier au travail d'autres techniciens (nes) administrateurs de réseaux; 

• au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 

 

• détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en informatique ou dans une autre 
spécialisation pertinente et trois (3) années d’expérience; 

• OU une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente 
et cinq (5) années d'expérience pertinente; 

• OU toute autre combinaison de scolarité et d'expérience conformément aux modalités prévues à la 
convention. 

 

 

• avoir une connaissance approfondie du système d'exploitation Windows serveur 2008R2, des 
télécommunications et des équipements techniques en informatique, ainsi que des concepts de 
sécurité; 

• avoir une bonne connaissance de l'utilisation de la mini et de la micro-informatique; 

• démontrer les habiletés et les qualités suivantes : travail d’équipe, capacité interpersonnelle, sens 
de l’organisation, respect et rigueur, capacité à gérer son stress, et communication verbale et écrite 
efficace, sens très développé du service à la clientèle; 
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QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 



Les demandes seront traitées en toute confidentialité 

Le Parc olympique souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones 
et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

• excellente connaissance des environnements informatiques suivants : micro, serveurs et services 
réseaux; 

• excellente connaissance des environnements de stockage de type SAN; 

• excellente connaissance de l’environnement de virtualisation VMware; 

• excellente connaissance des environnements de serveurs à lame; 

• excellente connaissance des systèmes d’exploitation Microsoft suivants : WinXP, Vista et 
Windows 7; 

• excellente connaissance du protocole de réseautique IP et de la topologie réseau Ethernet; 

• connaissance des systèmes de bureautique suivants : Microsoft Exchange/Outlook et Office; 

• connaissance des outils de préparation des images des micro-ordinateurs (ghost); 

• le titulaire sera en disponibilité (avec prime) 24 heures /24, en rotation. 
 

 
 
 

17,94$ à 26.90$  35 heures / semaine 

Régulier  Techniciens 
syndiqués (STTRIO) 

 
 
 
 

4 semaines par année. Pour la première année, les vacances s'accumulent à 
raison de 1 2/3 jour ouvrable de vacances payées par mois complet de service 
continu.

13 jours fériés et chômés. 

Comprend une assurance vie, une assurance salaire, les soins de la santé et 
les soins dentaires le tout conformément à la police en vigueur.  La couverture 
peut être individuelle ou familiale. 

Régime de retraite des employés de la fonction publique.

Gratuit pour les employés du Parc olympique

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné de vos diplômes en spécifiant le numéro du 
concours  R-15-20 : 

  ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

 514 252-7451 

  VP, Capital humain, prévention et sécurité 
  Parc olympique 
  4141, avenue Pierre-De Coubertin 
  Montréal (Québec), H1V 3N7  
 
     

 

 

Création architecturale audacieuse, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux d’été de 1976. Depuis son 
inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute 
tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui est aussi l'hôte de 
compétitions d'envergure nationale et internationale, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière 
Sun Life. Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par plus de trois 
millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se 
positionne comme étant un important moteur de développement économique et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie 
avec sa communauté environnante qu’est l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique aspire à devenir un 
parc urbain moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 


