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À propos de Paradox 
 
Fondée en 1989, nous sommes une multinationale qui propose des solutions de sécurité avancées pour les 
secteurs résidentiels, industriels et gouvernementaux du monde entier, via notre écosystème de 
distributeurs exclusifs. Notre entreprise conçoit une vaste gamme de panneaux de sécurité, de détecteurs 
de mouvement, d’écrans tactiles interactifs et d’accessoires de sécurité à la fine pointe de la technologie. 
Paradox est fier de son usine canadienne, certifiée ISO 9001:2008, qui fabrique des produits fiables et de 
grande qualité à la fine pointe de la technologie. Chez Paradox, on valorise l’innovation, la fierté et 
l’excellence. Nous sommes constamment à la recherche de personnes hautement qualifiées et talentueuses, 
désirant se joindre à notre équipe.  
 ______________________________________________________________________________________ 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) administrateur de systèmes TI pour rejoindre notre 
équipe des TI sous la responsabilité de notre directeur des TI, vous serez en charge de planifier, d’analyser 
et de réaliser les activités liées à votre département en s’enlignant avec les objectifs de la compagnie.  
 
Responsabilités majeures: 

• Gérer et maintenir le parc de serveurs et d’équipement réseaux ; 
• Conseiller, développer et faire le suivi des projets d’implantation informatique ; 
• Supporter les utilisateurs sur les logiciels et assurer le suivi des licences ; 
• Superviser le support informatique aux usagers et travailler avec eux afin de résoudre les 

problématiques reliés aux systèmes et aux logiciels ; 
• Participer à différents projets comportant un volet réseau et systèmes ; 
• Assurer une performance optimale des équipements ou logiciels et recommander des solutions ;   
• Assurer le bon fonctionnement, la disponibilité et la fiabilité des systèmes (technologies LAN/WAN, 

Coupe-feu, VPN, Sans fil, équilibreur de charge, téléphonie, etc.); 
• Rédiger des rapports, manuel et autres documents requis dans son champ de compétences. 

Compétences requises : 

• Baccalauréat en informatique, en systèmes d’information de gestion ou dans une discipline 
équivalente ; 

• Minimum de 5 années d’expérience en réseautique;  
• Connaissances approfondies de Linux et Windows Server 2003, 2008 et 2012, Windows XP et 7 ; 
• Connaissances approfondies des systèmes de virtualisation VMWare VSphere ; 
• Connaissance en pare-feu et expérience en développement d’infrastructure (VLAN,Routage,DNS, 

DHCP); 
• Bonne connaissance en langage de script PowerShell ; 
• Bonne Connaissance des systèmes de messagerie Office365 et Exchange; 
• Expérience dans un environnement Active Directory; 
• Expérience avec le logiciel de sauvegarde Veeam; 



 

• Connaissances des réseaux et de l’équipement réseaux (Commutateurs et routeurs Cisco, câblage 
informatique, protocoles TCP/IP); 

• Connaissance des logiciels (JIRA, Confluence, etc.) ; 
• Connaissance avec Citrix et Xenapp ; 
• Connaissance des standards de sécurité PCI DSS est un atout ; 
• Expérience des logiciels CRM et ERP est un atout ; 
• Capacité d’analyse et aptitudes marquées pour la résolution de problèmes ; 
• Capacité à gérer les priorités et travailler sous pression ; 
• Être disponible sur appel ; 
• Bilinguisme (anglais/français) parlé et écrit essentiel. 
 
Pour nous contacter : Faites-nous parvenir votre curriculum vitae (français et anglais) à l’adresse 
électronique : humanresources@paradox.com 
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