
   
ANALYSTE EN INFORMATIQUE 

SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES 

 
Fondé à Montréal en 1928 par les Pères jésuites, acquis et dirigé par une corporation laïque depuis 1986, le Collège 
Jean-de-Brébeuf est un établissement d’enseignement privé agréé. Le Collège compte quelque 400 employés et 

accueille environ 1200 étudiants au cours secondaire et près de 1650 étudiants au cours collégial. 
 
Brébeuf poursuit sa mission d’excellence en formant les leaders de demain dans un environnement extraordinaire 
au pied du mont Royal, au cœur du quartier universitaire de Montréal. 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
L'emploi d'analyste comporte plus spécifiquement l'analyse, le développement, la coordination et le contrôle de 
systèmes, méthodes et procédés ayant trait au traitement de l'information par ordinateur. La personne titulaire de ce 
poste supporte les outils requis pour l'organisation, le fonctionnement administratif et les structures de communication, 
en vue de l'utilisation rationnelle des ressources technologiques. 

 

Relevant du coordonnateur du Service des ressources informatiques, l’analyste : 

 

- participe au développement et à l’entretien du réseau local incluant une centaine de serveurs virtuels et 
l’infrastructure de réseautique (incluant plusieurs dizaines de commutateurs et de châssis, ainsi qu’une 
centaine d’antennes wifi. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Baccalauréat en informatique ou en informatique de gestion; 
 Expérience d’au moins trois (3) ans au sein d’un service de support informatique; 
 Connaissances obligatoires liées : 

- au déploiement et à l’entretien d’un réseau de plus de neuf cent postes de type Windows 10 dans un 
environnement fixe et mobile ; 

- aux technologies et services associés aux serveurs Windows Server 2013 et 2016, MSSQL; 
- aux services d’infonuagique de Microsoft O365 (exchange Online, OneDrive, Teams, OneNote, 

SharePoint, etc.); 
- aux technologies VMware ESX Server, VCenter ; 
- aux équipements d'infrastructure réseau filaire, wifi, ainsi que des technologies associées aux protocoles 

TCP/IP (DNS, SMTP, etc.) ; 
 Connaissances des principes techniques et équipements liés à la sécurité informatique (Fortinet, ZeroSpam) ; 
 Connaissances des principes techniques et équipements impliqués dans les objectifs de qualité et de fiabilité de 

service de type 24x7x365. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Entregent et facilité à communiquer autant verbalement que par écrit; 
 Leadership positif au sein de l’équipe; 
 Curiosité face aux nouvelles technologies et attitude dynamique face aux défis; 
 Habileté à documenter de façon formelle le travail effectué et à communiquer avec les autres membres du 

service ; 
 Autonomie et rigueur. 

 

UN EMPLOYEUR DE CHOIX 
 

La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la « Politique régissant les conditions d'emploi 
du personnel professionnel ». 
 

 Statut :   temps complet (35 h/sem.) 
 Salaire :  entre 43 151 $ et 79 685 $ 

 Entrée en fonction : dès que possible 
 
De plus, le Collège offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment : 
 

 la possibilité de formations gratuites; 
 l’accès gratuit à une salle d'entraînement; 
 plusieurs activités sociales; 
 un nombre avantageux de jours de vacances; 
 un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité); 
 le même régime de retraite que celui offert dans les commissions scolaires et les cégeps (RREGOP); 
 et plus encore -> Un employeur de choix. 

 
 

CANDIDATURES 
 

Nous demandons aux personnes intéressées de soumettre leur candidature avant le 21 janvier 2019 à 16 h en 

suivant ce lien : Banque de candidatures - Inscription. Celles déjà inscrites dans notre banque de candidatures 

peuvent postuler en cliquant sur l’affichage du poste et en suivant les instructions.  

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Collège Brébeuf. 

 
 

 

 

http://www.brebeuf.qc.ca/carrieres/
https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp

