
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 

 

TECHNICIEN.NE EN GESTION INFORMATIQUE 
Nous avons une maudite belle opportunité pour toi! Maerix est à la recherche d’un technicien en 

gestion informatique pour : 

• Installer, configurer, maintenir et améliorer les postes de travail, ordinateurs portables (Mac) et 

téléphones pour les employés, nouveaux et existants 

• Participer aux projets d’infrastructure (réseau, télécommunications et serveurs) 

• Assurer la sécurité des réseaux et des données des clients de l’entreprise 

• Élaborer, colliger, rédiger, diffuser et maintenir à jour la documentation technique, les références et 

les procédures 

• Faire partie d'une rotation On-call 24/7 avec le reste de l'équipe pour les bris d’infrastructure 

et sache que ton travail pourrait prévenir un déversement d’hydrocarbures en Norvège ou sauver la 

vie d’un travailleur au Québec! 

Exigences spécifiques et compétences requises 

• Diplôme universitaire en informatique ou diplôme d’études collégiales en informatique 

• Un minimum de 2 années d’expérience pertinente 

• Posséder un anglais fonctionnel 

• Être quelqu’un de proactif et un joueur d’équipe 

• Connaissance de Linux (Ubuntu ou Debian) et la CLI 

• Concepts de réseautique de base (LAN/WAN, DNS, VPN, TCP/IP, etc.) 

• Habilité à comprendre et créer des scripts en Bash 

• Connaissance d'outils de Version Control (Git ou Subversion) 

Atouts 

• Connaissance de la gestion de Mac en entreprise (ADE/MDM) 

• Connaissance d'Ansible et/ou Terraform (IaC) 

• Expérience antérieure avec un SAAS sur le web à grande échelle 

• Connaissance de base d’AWS 



Conditions de travail 

• Pas de méthode AGILE, nous préférons la méthode à Charles!  

• Pas de stress 

• Pas d’horodateur (horoda… quoi?) 

• Des humains qui bâtissent leurs avenirs en équipe 

• Emploi permanent à temps plein 37,5 h de jour du lundi au vendredi 

• Savoir faire du bon café quand tu viens au bureau (sinon tu peux rester chez vous en télétravail!) 

• Date d’entrée en poste : Dès que possible 

En terminant (c’est notre dernière chance de te convaincre!), tu ne peux pas rester indifférent à notre 

simplicité, notre efficacité et notre ingéniosité légendaire. Fais donc comme nos 350  clients, dont 

P&G, Volvo, SC Johnson, GE, Bridgestone, L’Oréal, la SAQ (ici, je me demande encore qui est le client 

dans cette relation d’affaires!?!?) et viens écrire ton chapitre dans notre merveilleuse histoire. Fais 

parvenir ton CV à cv@maerix.com.  

À tantôt!
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