
 
 

Directeur TI 
 

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 au 
Canada pour travailler sur notre prochaine génération de produits. 
 
 

Expérience que vous possédez: 

• Expérience précédente dans des rôles de gestion. 

• Expérience obligatoire dans la gestion et la construction Veeam, VMware ESX/ ESXi et les serveurs Vsphere.  

• Expérience obligatoire avec les serveurs Linux et la plateforme Linux. 

• Expérience avec la plateforme des Services Web Amazon et cloud infonuagique est un atout considérable. 

• Expérience avec les outils Microsoft (AD, Exchange, SQL, IIS) et maîtrise de Windows XP, 7, 10 ainsi que 
Microsoft Server 2003, 2008, 2012. 

• Connaissance de l’architecture réseau, technologie client/serveur et des équipements réseaux 
(Commutateurs et routeurs Cisco, câblage informatique, protocoles TCP/IP). 

• Connaissance en développement de logiciels et en programmation (.Net, Python, C++ de préférence). 

• Connaissance avec Citrix et XenApp est un atout. 

• Expérience des logiciels CRM et ERP est un atout. 

• Expérience en suivi de problèmes de logiciels (JIRA, Confluence, etc.) et PCI DSS est un atout. 

• Connaissance de Nginx, Jenkins, Git ou Gerrit, Nagios, est un atout.  
 

 

Ce que vous allez faire: 

• Superviser une équipe multidisciplinaire de professionnels : techniciens informatique et administrateurs de 
réseaux. 

• Diriger le personnel TI en déléguant et établir les objectifs du département TI basés sur des échéanciers 
précis.  

• Gérer et maintenir les serveurs et travailler conjointement avec notre équipe Cloud.  

• Gérer les aspects financiers du département. 

• Conseiller, développer et coordonner des projets d’implantation informatique. 

• Supporter les utilisateurs sur les logiciels et assurer le suivi des licences. 

• Développer et implanter des politiques et procédures pour le département. 

• Travailler avec une pensée d’amélioration continue et une organisation méticuleuse.  

• Assurer le bon fonctionnement, la disponibilité et la fiabilité des systèmes reliés aux réseau (Serveurs, 
LAN/WAN, Coupe-feu, VPN, Ubiquiti WiFi, Équilibreur de charge, Téléphonie, etc.). 

• Rédiger des rapports, manuels et autres documents requis dans son champ de compétences. 

• Être disponible sur appel. 
 

 

Nous vous offrons: 

• Salaire compétitif, bonus par projet, 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. 

• Un monde d’opportunité 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

