
 
 

/2 

 

ZONETI EST À LA RECHERCHE DE PLUSIEURS ADMINISTRATEURS RÉSEAU 
En pleine effervescence ZONETI est une entreprise qui évolue dans le secteur des technologies de l’information (TI). Son offre 

se compose d’une gamme de produits et services technologiques avant-gardistes et de solutions novatrices en matière de 
stockage, de sécurité des données et d’implantation de Data Center, dans différents secteurs d’activités. 

 
MIROIR, MIROIR, DIS-MOI SI JE SUIS LE CANDIDAT QUE ZONETI RECHERCHE? 

 
Vous reconnaissez-vous dans ce portrait! 

 Vous avez une grande expérience dans une équipe (MSP) 
 Vous avez un grand intérêt pour la gestion des réseaux  
 Vous avez une forte capacité d’apprentissage et un esprit d’analyse développé 
 Vous êtes capable de travailler en groupe ou de manière autonome et de démontrer  

de l'initiative et de l’autonomie 
 Vous aimez vous déplacer chez des clients lorsque nécessaire 
 Vous appréciez un milieu de travail convivial et évolutif 
 Vous aimeriez participer à l'analyse de technologies innovantes et à leurs mises en place 

Bon alors ce poste semble pour vous! 
 

MAINTENANT, TRAVERSONS LE MIROIR 
 

Administrateur de systèmes/réseaux internes et de la clientèle : 
• Assure l’entretien, recherche la cause des pannes, gère l’utilisation de réseaux locaux d’entreprises (RLE), de réseaux 

étendus (RE), de réseaux d’ordinateurs centraux et d’équipements de périphériques, de postes de travail, de logiciels 
réseau, logiciels de systèmes d’exploitation et applications logicielles; 

• Procède à l’installation à l’entretien et à la mise à niveau de matériel et de logiciels  
de serveurs, et règle les problèmes; 

• Configure et diagnostique des équipements de télécommunication tels que commutateurs et pare-feu, router; 
• Effectue des tests et des contrôles de sécurité et de qualité des systèmes et réseaux; 
• Gère les relations avec les différents manufacturiers d’équipements et logiciels dans le cadre de résolution de 

problèmes niveau 3. (acheteurs).  
 
Services pour les systèmes/réseaux internes et de la clientèle 
Vision systèmes/réseaux dans le cadre du développement des affaires et des technologies 
Services de résolution de problèmes réseau et serveurs  
 Soutien à l’équipe technique pour la résolution de problèmes et aux utilisateurs;  
 Propose des réponses en fonction de la priorité affectée au billet; 
 Poursuis la résolution des problèmes avec l'utilisateur jusqu'à la solution; 
 Suit les processus de gestion des TI en place (pratiques ITIL); 
 Consulte les bases de connaissances pour optimiser le processus de résolution des problèmes; 
 Rappelle le client rapidement conformément aux normes établies; 
 Fait le suivi des appels et procède à la saisie de données dans la base de connaissances de solutions 
 Surveille les incidents de manière proactive; 
 Participe à des projets d'équipe et assure, en collaboration avec l’équipe de développement d’affaires  le 

design des solutions d’exploitation TI des prospects identifiés; 
 Propose différents scénarios de configuration et prépare les offres de services;  
 Assiste l’équipe de développement des affaires pour la prospection de clientèle et la présentation de solutions aux 

prospects et clients; 
 Participe à des projets d'équipe afin d'améliorer l’offre de solutions technologiques.  
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Exigences et qualités professionnelles 
A un esprit d’analyse, de synthèse, de leadership; 
Possède d’excellentes compétences en matière d'organisation et de résolution de problèmes; 
Résiste au stress et travaille avec un minimum de supervision; 
Fait preuve d’un sens aigu du service à la clientèle, de compétences et de rapidité; 
Est capable de travailler en équipe et d’interagir efficacement avec tous; 
A des qualités avérées en communication interpersonnelle et en relation client; 
Est disponible, à l’occasion, pour le soutien technique à l'extérieur des heures régulières; 
Possède une voiture et un permis de classe 5 valide.  
 
Formation requise 
Diplôme d'études collégiales (DEC) ou universitaires en technologies de l’information informatique ou en gestion de 
réseaux informatiques, ou combinaison de formations et expérience pertinente. 
 
Expérience de 4 à 7 ans combinant : 

 Administration de systèmes 
 Virtualisation 
 Réseautique 

 
Connaissances requises 
1. Windows Serveur 2003 / 2008 / 2012, active directory, MS Exchange 2010 / 2013, Windows XP / 7 / 8.1 / 10, suite 

Office 2007 / 2010 / 2013;  
2. Plates-formes VMWare, HyperV; 
3. Produits réseautiques : commutateurs, pare-feu, switch, etc. ; 
4. Principaux manufacturiers (produits essentiels) : Cisco ou Juniper; 
5. Atout : principaux manufacturiers Cisco, Juniper, SonicWall, Fortinet; outils prise de copies (Backups) telles qu’Acronis 

et Veeam; 
6. Marché des technologies réseaux/serveurs; Visio, MsProject et outils CRM. 

 
 
ZONETI est située à Montréal, Rivière-des-Prairies (près de l’autoroute 25), nous avons des clients francophone et 
anglophone et travaillons de 8 h  à 17 h, 5 jours semaine. Ici, chacun est rémunéré en fonction de son profil et de son 
expérience. L’administrateur réseau est sous la supervision du directeur MSP, un gars super! Il souhaite engager de 
nouvelles personnes… illico 
 
 

Vous répondez à nos critères? mteoli@zoneti.ca. 
Nous souhaitons faire la lecture de votre curriculum vitae et vous rencontrer. 

 
ZONETI traitera votre candidature en toute confidentialité. 

Seuls les candidats retenus pour entrevue recevront une communication de notre part. 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

ZONETI applique la notion d’équité à l’emploi. 
 

Nous vous remercions de l'intérêt manifesté à l'égard de ZONETI. 
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