Analyste Virtualisation et Stockage
Poste régulier
À ce titre, vous agirez comme personne-ressource dans l’architecture de l’infrastructure de virtualisation et
stockage et vous serez responsable de l’évolution, de la maintenance, et de la disponibilité optimale de celleci. Vous participerez aux travaux visant à mettre en place les orientations technologiques et l’architecture
selon les divers autres projets technologiques assignés, et évaluerez des dossiers complexes touchant vos
champs d’expertise.
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord:
 Vous coordonnerez et assurerez l’implantation de programmes et leur mise à jour, voir au respect des
échéanciers et proposer les correctifs nécessaires;
 Vous serez en mesure de recueillir les renseignements auprès des utilisateurs et identifier les sources
potentielles de difficultés ainsi que concevoir, développer et recommander des solutions propres à résoudre
les difficultés identifiées;
 Vous ferez les analyses nécessaires pour répondre aux besoins d’information du milieu;
 Participerez à l’élaboration, appliquerez et assurerez le respect des normes et des procédures relatives à
votre secteur d’activités;
 Exercerez un rôle-conseil et soutiendrez le personnel d’encadrement des services et des établissements
sur l’acquisition d’équipement et de logiciels informatiques, l’organisation des locaux, la répartition des
tâches, les méthodes et procédés de réalisation du travail ou sur la gestion financière;
 Vous serez appelé à planifier, coordonner, répartir et superviser le travail effectué par le personnel de soutien
en lien avec les mandats et les responsabilités de votre secteur d’activités.
Exigences :
 Vous possédez un diplôme universitaire terminal de premier cycle en informatique (BAC) ou une
combinaison d'études et d'expérience pertinente spécifique aux exigences du poste.
 Avoir réussi un examen technique verbal évaluant les connaissances reliées aux responsabilités du poste.
 Avoir réussi l’examen d’évaluation de la capacité linguistique du centre de services scolaire de la Rivièredu-Nord ou être en mesure de démontrer avoir réussi avec succès un examen comparable.
Vous avez de très bonnes connaissances:








Technologies SAN IBM Storwize V7000,
Technologies de virtualisation et plus précisément avec VMware 6.x,
Environnements matériels et logiciels de sauvegardes IBM (Spectrum) et des technologies « fabric » fibre
(Cisco MDS),
Des langages de script (VBScript, PowerShell, VMware, DB2, etc.),
Plateformes et services Microsoft (AD, DNS & DHCP, etc.),
Technologies de la télécom VMware et Cisco;
Connaissances générales des plateformes et services infonuagiques (un atout)

Exceptionnellement et après une évaluation des qualifications d’une candidate ou d’un candidat, des années
d’expérience pertinentes pourraient être acceptées par le Centre de services comme équivalence dans le cas d’un
niveau de scolarité inférieur au minimum exigé.

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord?
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser et d’offrir des services
éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est d’agir ensemble pour la réussite de nos
élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 800 employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres?

Concours P-22- 923
Affichage interne et externe
En continu

Lieu de travail :
Service des technologies de l’information
995, rue Labelle, Saint-Jérôme
Supérieur immédiat : Benoît Rainville
Avantages de travailler avec nous :
 Horaire de travail du lundi au
vendredi; 35 heures /semaine
 Salaire annuel entre 48 689 $ et
83 462 $;
 Programme d’aide aux employés et à
la famille;
 Régime de retraite incomparable;
 Régime d’assurance collective;
 Avantages sociaux compétitifs;
 Vingt (20) jours de vacances
annuellement;
 Deux (2) semaines de congé durant
la période des fêtes.
Comment postuler?
En soumettant votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante:
deschampsa@cssrdn.gouv.qc.ca

