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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 actuellement à la recherche d'un(e) Technicien(ne) TI pour faire partie de notre équipe en 
Roumanie. Le titulaire du poste se rapportera au Directeur TI ainsi qu’au Responsable du site de la 
Roumanie. Il/Elle sera responsable de l’installation et de la maintenance du matériel informatique, des 
logiciels et des équipements de réseaux.  
 
 Ce poste comprend notamment les tâches suivantes : 

• Installer et configurer Windows, Linux et des machines IdO; 

• Installer et configurer les fonctions et les logiciels appropriés selon les spécifications; 

• Maintenir l’inventaire actuel et précis du matériel, des logiciels et des ressources technologiques;  

• Effectuer le câblage des réseaux et configurer les routeurs; 

• Gérer les comptes utilisateurs dans Active Directory et Office 365; 

• Effectuer de la résolution de problèmes techniques de haut niveau; 

• Offrir du support aux usagés et résoudre les problèmes de réseaux et de systèmes; 

• Gérer les différents contrats TI. 

 
Compétences requises: 

• Baccalauréat en informatique ou en génie électrique; 

• Expérience avec les systèmes en réseaux (VLAN, DHCP, WIFI, DNS); 

• Expérience dans la conception et la mise en place de réseaux; 

• Expérience démontrée dans l’architecture de systèmes de produits de communication 
multidisciplinaire; 

• Expérience dans la sécurité de systèmes ou les systèmes IdO (un atout); 

• Capacité à travailler de façon autonome et autodidacte; 

• Excellentes aptitudes de communication. 

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