
Polytechnique Montréal 
 
ANALYSTE DE SYSTÈMES SERVEURS WINDOWS / OFFICE 365 (Poste régulier) SERVICE INFORMATIQUE  
Référence : 00001438 
Durée : Permanent, temps plein 
Endroit : Montréal 
Date d'échéance : 14 septembre 2020 
 
Polytechnique Montréal favorise l'excellence, la créativité, l'intégrité, la collaboration, le respect, l'ouverture et la diversité. 
Reconnue comme étant l'un des meilleurs employeurs de Montréal, elle offre d'excellentes conditions de travail en misant 
notamment sur la conciliation travail-vie personnelle et le bien-être de ses employé(e)s. Polytechnique applique un 
programme d'accès à l'égalité en emploi et encourage les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes à la 
demande des personnes handicapées ou en fonction d'autres caractéristiques. Poser sa candidature à Polytechnique, 
c'est faire un bond vers une carrière enrichissante et s'ouvrir à un monde d'opportunités. 
 
Située sur le Mont-Royal, un emplacement exceptionnel en plein coeur de Montréal, Polytechnique est une université 
d'ingénierie de renommée internationale qui évolue dans un environnement certifié STARS. Elle s'illustre par sa 
recherche multidisciplinaire et multisectorielle de premier plan et par la grande qualité de la formation offerte à tous les 
cycles. Fondée en 1873, Polytechnique Montréal accueille aujourd'hui plus de huit mille cinq cents étudiant(e)s et compte 
sur l'expertise de plus de mille personnes aux compétences diverses. Prônant le développement durable, Polytechnique 
se distingue par ses avancées de pointe et par son rôle actif dans le développement technologique, économique et social. 
Polytechnique se positionne sur les scènes locale, nationale et internationale en favorisant la synergie des écosystèmes 
de recherche. 
 
Sous la direction du supérieur immédiat, la personne recherchée participe à la gestion, au soutien et à l'évolution de 
l'infrastructure de Polytechnique, notamment celle reliée aux technologies Microsoft et VMWare, sur place ou 
infonuagique. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

• Selon les normes établies, vérifie les alertes et la charge sur les différents systèmes, applique les correctifs 
nécessaires pour en optimiser l'utilisation et fait les recommandations qui s'imposent pour assurer l'évolution des 
besoins; reçoit les rapports de problèmes et d'anomalies, les étudie, détermine les paramètres corrigeant ces 
problèmes spécifiques, effectue les changements nécessaires aux paramètres des différents systèmes, vérifie les 
correctifs, si nécessaire, communique avec le fournisseur ou les techniciens et le cas échéant, modifie les 
procédures;  

• Participe à la gestion de l'infrastructure des serveurs nécessaire au support des environnements d'enseignement, 
de la bureautique et des différents systèmes administratifs; définit les paramètres opérationnels des équipements 
et des systèmes sous sa responsabilité, rédige les procédures d'opérations, forme et assiste l'équipe 
d'opérations;  

• Collige des données statistiques, les analyses, en fait rapport et suggère les correctifs nécessaires, et au besoin, 
ajuste les procédures et en surveille l'application; conçoit et développe ou assure le suivi du développement 
d'outils informatisés pour le fonctionnement des systèmes;  

• Rédige de la documentation technique; au besoin, conçoit, développe et anime des ateliers de formation; conçoit 
et rédige les guides de formation correspondants ou recommande des guides existants;  

• Exerce un rôle-conseil et un soutien aux autres membres du service ainsi qu'aux utilisateurs; recommande des 
méthodes de travail et définit des normes; participe à l'évaluation des besoins spécifiques pour l'implantation de 
services particuliers;  

• Maintient à jour ses connaissances et assure une veille technologique;  

• Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 
 
SCOLARITÉ :  

• Baccalauréat en génie informatique, en informatique ou toute discipline jugée pertinente. 
 
EXPÉRIENCE :  

• Posséder cinq (5) années d'expérience pertinente à titre d'analyste ou d'administrateur de systèmes dans un 
environnement hétérogène de moyenne ou de grande envergure. 

 
AUTRES :  

• Posséder des connaissances avancées dans la gestion et l'exploitation de serveurs Windows sous VMWare 
vSphere 6.X.  



• Posséder une expérience dans la migration et l'exploitation de services sous Office 365 ainsi qu'une bonne 
connaissance du langage PowerShell.  

• Posséder une expérience dans le gestion de serveurs dans une infrastructure infonuagique (AWS, Azure, 
Google).  

• Posséder une expérience dans le gestion et le déploiement d'une infrastructure Microsoft SCCM.  

• Atouts : certifications Microsoft (Windows/Azure/O365) et connaissances de VMWare Horizon. 
 
APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :  

• Démontrer une habileté pour les relations interpersonnelles, un esprit d'équipe et une excellente approche de 
service à la clientèle.  

• Posséder une grande capacité d'analyse et de synthèse.  

• Faire preuve d'une grande autonomie et d'une bonne facilité d'assimilation des nouvelles technologies de 
l'information et des communications.  

• Démontrer des aptitudes en formation et communication des connaissances techniques avancées.  

• Avoir une très bonne connaissance de la langue française et une bonne connaissance de la langue anglaise. 
 
RÉMUNÉRATION :  
Selon la politique salariale s'appliquant au personnel d'encadrement administratif de Polytechnique Montréal, classe 8 
(entre 58 796 $ et 99 546 $). 
 
DURÉE ET/OU HORAIRE DE TRAVAIL :  
Temps complet - 5 jours / semaine. 
 
MISE EN CANDIDATURE :  
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature au Service des ressources humaines en cliquant sur 
le bouton "POSTULER" au : https://rita.illicohodes.com/go/5f4e6d1aa56094056eceb272/51fc022158b70066fae49ff0/fr 
 
Date limite de soumission des candidatures : lundi 14 septembre 2020, à 17 h. 
 
Après avoir complété l'analyse des candidatures reçues, Polytechnique Montréal communiquera avec les personnes dont 
le dossier se sera distingué. 
 

https://rita.illicohodes.com/go/5f4e6d1aa56094056eceb272/51fc022158b70066fae49ff0/fr

