
Administrateur réseau (SysAdmin) 
 

Sinopé Technologies est une entreprise axée sur l’innovation, la créativité et la performance 
comptant à son actif plus de 50 produits intelligents conçus pour le marché nord-américain. 

Ses trois volets d’activité reposent sur la création d’appareils pour des entreprises de renom en 
Amérique du Nord (OEM); la mise en place de produits et de solutions de gestion pour les 
fournisseurs d’électricité; ainsi que la conception d’appareils de marque Sinopé destinés pour le 
grand public.  

Établie sur la rive sud de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Sinopé Technologies se démarque 
par son imposant portefeuille de produits et de solutions connectées, son fort potentiel 
d’expansion et l’expertise pointue de ses équipes en place. 

 
Description du poste : 

Sinopé Technologies est à la recherche d’un administrateur système / administrateur réseau 
(SysAdmin) qui pourra assurer la gestion du réseau interne et le support informatique de l’équipe 
en place, des besoins d'hébergement et de sécurité ainsi que de l'infrastructure serveur.  

La personne choisie sera responsable des tâches suivantes :  

 Documenter l’infrastructure et les processus TI; 
 Acheter le matériel et les services informatiques; 
 Participer au développement des besoins serveur; 
 Travailler en équipe et supporter les besoins informatiques internes; 
 Gérer et surveiller l’infrastructure, les performances et la sécurité des serveurs externes; 
 Analyser les besoins et participer à l’évolution du plan stratégique;  
 Prendre en charge : 

o La gestion du domaine Windows / Active Directory; 
o Le plan de sauvegarde et restauration; 
o Les serveurs externes de production et leur surveillance; 
o Les serveurs internes de développement et d'utilité; 
o L'infrastructure de serveur de base de données (MySQL , Redis, MongoDB); 
o L'infrastructure des serveurs virtuels VMware; 
o Les solutions de sécurité externes et internes; 
o Les services AWS. 

 
 Automatiser le déploiement des images systèmes et des applications; 
 Offrir un soutien interne en matière d'installation et d'entretien logiciel et matériel. 

  

  



Connaissances et expériences requises : 

 Windows Desktop & Server; 
 Linux : CentOS (Debian un atout); 
 VMware vSphere & Hypervisor; 
 Base de données (MySQL/Redis/MongoDB/Clustering); 
 Apache/NGNIX, FTP, Firewall, SSH, Bash, Cron, Logrotate, SSL, Samba; 
 Système de sauvegarde automatisé; 
 Surveillance de système (Monitoring); 
 Certification AWS (Atout); 
 Ansible (Atout). 

 Aptitudes professionnelles : 

 Autonomie et débrouillardise; 
 Apprentissage rapide et soutenu; 
 Souci du détail, du travail de qualité et de la gestion du temps; 
 Facilité à résoudre des problèmes; 
 Bonne aptitude à travailler en équipe. 

 Exigences : 

 DEC ou formation professionnelle pertinente 

Avantages 

Sinopé Technologies est composée d’une équipe jeune et dynamique qui évolue dans un 
environnement de travail stimulant et humain. Près de tous les services et accessible par la route 
ou en transport en commun, l’entreprise est située au cœur de la Montérégie et à proximité de 
sites de plein air et de randonnée. Sinopé Technologies est bordée par la piste cyclable de la 
Montérégiade tout en étant voisine de l’autoroute 35. 

 Programme de mise en forme subventionné : deux midis par semaine, un entraîneur 
privé donne des cours de cardio et d’endurance physique sur les lieux de l’entreprise; 

 Qualité de vie : environnement de travail sain et stimulant axé sur la conciliation travail-
famille et le bien-être des employés; 

 Club social : activités et surprises variées organisées tous les mois; 
 Équipe dynamique, environnement amical; 
 Assurances collectives; 
 Programme de participation de l’employeur au Régime enregistré d’épargne-retraite 

(REER); 
 Formation et développement professionnel; 
 Rabais employé; 
 Stationnement gratuit. 

Date d’entrée en poste : dès que possible 


