
 
 

Administrateur JIRA 
 

Systèmes de Sécurité Paradox est un concepteur et fabricant dans le secteur des systèmes d'alarme qui 
développe depuis 29 ans des produits innovants et à la fine pointe de l'industrie. Nous cherchons à agrandir 
notre équipe de développement au Canada pour travailler sur notre prochaine génération de produits. 
 
Expérience que vous possédez: 

• Expérience dans l’administration de JIRA, Confluence. 
• Compréhension approfondie du flux de travail JIRA et Confluence, des schémas d’autorisation, de 

notifications, d’écrans, etc. 
• Expérience dans l’intégration de JIRA et Confluence avec d’autres applications (par exemple, Gi Hut 

Enterprise, Slack, Jenkins). 
• Habiletés à maintenir organiser tous les projets JIRA. 
• Sens de l’analyse et de l’organisation développé, ainsi qu’aptitudes pour s’adapter à un 

environnement dynamique tout en gérant une multitude de projets. 
• Travailler et communiquer avec des équipes multidisciplinaires tant techniques que non-

techniques. 
• Engouement continu pour l’amélioration et l’implantation des méthodes Scrum. 
• Diplôme minimum requis: Baccalauréat dans une discipline scientifique. 

 
Ce que vous allez faire: 

• Réviser quotidiennement et périodiquement nos projets JIRA et nos pages Confluence. 
• Configurer et maintenir les systèmes JIRA et Confluence. 
• Créer des flux de travaux JIRA comprenant les projets, les schémas d’écrans, les autorisations et 

les notifications. 
• Créer des tableaux de bord, des rapports et des requêtes dans la base de données JIRA. 
• Rechercher, recommander et guider par des méthodologies standards le suivi des bogues, des 

problématiques ainsi que la gestion de projets dans JIRA et Confluence. 
• Tester les nouvelles versions des outils ainsi que les ajouts pour s’assurer de la compatibilité. 
• Travailler conjointement avec diverses équipes pour déterminer les meilleures façons d’utiliser les 

outils à travers l’organisation. 
 

Nous vous offrons: 

• Salaire compétitif, bonus, avantages sociaux (assurances collectives et contribution dans un RPDB). 
• Environnement de travail moderne, confortable et ordonné. 
• Horaires flexibles. 
• Stationnement gratuit, situé dans le grand Montréal, dans le sens contraire du trafic et accessible 

en transport en commun. 
• Grandes opportunités pour le développement professionnel.  
• Voir les produits prendre vie dans nos installations de production. 

 
Pour nous contacter:  
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse électronique :  humanresource2@paradox.com 

mailto:humanresource2@paradox.com

