Technicien(ne) en informatique
Responsable du parc informatique
Chaussures Régence se spécialise dans la conception, le développement et la commercialisation de
diverses marques de chaussures de sécurité dont la distribution s’étend au Canada et aux États-Unis.
Depuis 2012, elle a ajouté un volet commerce au détail. Fondée en 1979, Régence est une PME en
pleine croissance offrant des occasions de relever des défis valorisants.
Vous souhaitez faire partie d’une équipe passionnée dans un milieu stimulant et proactif. Vous désirez
déployer votre expertise au service d’une seule entreprise et ainsi développer une vision 360 o degré de
votre champ d’action. Vous êtes soucieux du détail et vous démontrez des talents en résolution de
problèmes, d'analyse et de prise de décisions. Régence est à la recherche d’une personne comme
vous!
Régence compte actuellement une équipe de deux programmeurs et souhaite combler un poste
regroupant les fonctions de maintenance de son parc informatique comptant une dizaine de serveurs
et une centaine de postes de travail et de support aux usagers.
À ce titre, vous êtes responsable de garantir le fonctionnement des réseaux et des infrastructures des
systèmes informatiques tout en contribuant à leur optimisation. Vous agissez aussi à titre de
spécialiste de la sécurité des systèmes. Votre mission est donc d'administrer et de supporter
l'infrastructure technologique de tous nos sites (25) et de conduire le déploiement des architectures,
des solutions réseaux et de la sécurité. Vous travaillez également en étroite collaboration avec les
programmeurs pour optimiser le déploiement de solutions adaptées à nos besoins grandissants.
Critères de sélection
DEC ou B. en informatique ou autre formation pertinente
Détenir un minimum de 5 ans d’expérience
Compréhension d’un environnement de gestion globale
Bonne connaissance des systèmes d'exploitation Microsoft Windows serveur (2008,2016,2019),
Active directory, Microsoft Exchange 2019
Bonne connaissance Hardware (Installation Windows 10 , mémoire, SSD, imprimante)
Bonne connaissance du protocole TCP/IP
Bonne connaissance des réseaux (Open VPN ,Sonicwall, commutateurs, routeurs, pare-feu, etc.)
Ubiquiti Unifi Network
Expérience en sécurité informatique

Expérience en déploiement et maintenance de site Web.
Atout : connaissance en programmation Windev et en gestion de la base de données HFSQL
Atout : connaissance de l’EDI, site ftp / fttps
Sens de l’organisation, capacité à travailler seul et de mener plusieurs dossiers en parallèle
Bonne capacité à communiquer
Excellente connaissance du français (oral et écrit)
Anglais fonctionnel
Conditions
Poste temps plein-permanent
Salaire à discuter selon l’expérience
Gamme d’avantages sociaux (assurance médicale, soins paramédicaux, assurance vie, assurance
invalidité)
REER collectif
Stationnement gratuit et café à volonté
Rabais sur les produits
Seules les candidatures sélectionnées seront contactées.
Courriel : danielle.bedard@regence.ca
Télécopieur : 418-849-7678
655, de l'Argon, Québec, G2N 2G7

