
 
 

Administrateur de système – Offre d’emploi IT6824 
 

Systèmes de Sécurité Paradox est une entreprise de haute technologie dans le domaine de la sécurité depuis 
plus de 30 ans avec des ventes dans plus de 65 pays. 

 
Compétences requises: 

• 3-5 d’expérience de travail avec des infrastructures TI incluant VMware, Hyper-V. 
• Connaissances approfondies des meilleures pratiques d’administration de système pour les postes 

de travail et les serveurs Windows et Linux. 
• Connaissances des environnements Windows 7, Windows 10, serveurs Windows 2003-2016. 
• Connaissance des serveurs MySQL et MSSQL ainsi que la gestion des bases de données. 
• Connaissance des bonnes pratiques et de la sécurité des systèmes d’information (ITIL, COBIT, ISO 

27001, ISO 27002.) 
• Connaissance intermédiaire des réseaux (TCP, DNS/MX, sous-réseaux simples, VLAN, VPN, pare-

feu, sans fil). 
• Connaissance des normes d’implantation de la sécurité informatique. 
• Connaissance des serveurs cloud AWS Amazon. 
• Capable de s’épanouir dans un environnement en évolution rapide, en contribuant 

individuellement et en équipe. 
• Capable d’appendre et de mettre en œuvre rapidement les nouvelles technologies et les meilleures 

pratiques d’infrastructure en étant un fournisseur de services en constante évolution. 
• Offrir un bon service et détenir une attitude positive. 
• Expérience de travail avec Docker et Kubernetes (un atout). 
• Expérience avec Confluence (Jira) (un atout). 

 
Responsabilités: 

• Administrer et configurer tous les équipements, matériels et logiciels conformes aux normes et 
politiques de l’entreprise tout en conservant la documentation appropriée. 

• Administrer et prendre en charge la gestion d’Active Directory, les utilisateurs et les contrôles 
d’accès. 

• Optimiser et maintenir l’infrastructure en évaluant les problèmes de performances, y compris la 
disponibilité, l’utilisation, le débit et la latence dans un environnement avec plusieurs projets 
simultanés et des priorités souvent changeantes. 

• Effectuer une surveillance quotidienne du système; vérifier l’intégrité et la disponibilité de tout le 
matériel, les serveurs et les processus clés; examiner les suivis des systèmes et des applications; 
vérifier l’achèvement des travaux planifiés tels que les sauvegardes. 

• Agir en tant que support de niveau 1 et 2 pour les problèmes complexes. 
• Être disponible pour fournir une assistance sur appel 24/24 et ce 7 jours sur 7 ainsi que de 

participer aux activités de maintenance de fin de semaine et de nuit au besoin. 
 
Offre d’emploi pour joindre notre équipe TI. 
 
Excellentes conditions offertes selon les compétences requises! 

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