OFFRE D’EMPLOI

SUPERVISEUR INFORMATIQUE
Numéro d’affichage : IT18-02
Canadian Royalties Inc. (CRI) est propriétaire d’importants gisements de nickel, cuivre, platine et palladium au Nunavik (Nord-duQuébec). Dans le cadre de ses opérations, CRI est à la recherche de talents qualifiés et hautement motivés pour se joindre à son équipe.

STATUT DU POSTE : PERMANENT

NOMBRE DE PERSONNES À RECRUTER = 1

SERVICE : INFORMATIQUE ET TELECOMS.

LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK (EXPO SITE)

HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines rémunérées,
soit : 3 semaines travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3
semaines de congé.
PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 3 AU 17 JUILLET, 2018

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du Superviseur Sénior, Informatique et Télécommunications, le titulaire du
poste :
 Encadre la gestion du département informatique au site;
 Collabore avec l'ensemble des départements pour la gestion des projets et priorités
informatique;
 Assure l’opération optimale et sécuritaire de l’infrastructure informatique dans un contexte
d’opération et de production 24/7;
 Planifie, mets en œuvre et assure le suivi des projets d’amélioration continue, d’expansion
et de maintenance du département informatique;
 Supervise et détermine les délais pour les principaux projets informatiques, y compris les
mises à jour du système, les mises à niveau, les migrations et les pannes;
 Maintient un service de qualité en établissant et en appliquant des normes d'organisation;
 Rédige les procédures et directives reliées au bon fonctionnement du département.
EXIGENCES
 Diplôme d’études collégiales (DEC) ou baccalauréat en informatique accompagné d'un
minimum de cinq (5) ans d'expérience pertinente reliée à l’emploi;
 Très bonne expérience en administration de systèmes VMWare et Windows (AD,
Windows Server 2008R2/2012/2016, Exchange 2010/2016, SQL 2012/2014, SharePoint
2010);
 Connaissances approfondies des réseaux informatiques (Cisco, HP, SonicWall);
 Connaissances en communications satellite et micro-ondes un atout;
 Certification Cisco CCNA et Microsoft MCSE (2012/2016) un atout;
 Bilinguisme français/anglais (parlé et écrit) essentiel.
APTITUDES RECHERCHÉES
 Niveau élevé de professionnalisme ; autonomie, débrouillardise, dynamisme;
 Habiletés à œuvrer à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire et multiculturelle;
 Grande capacité d’adaptation, d’analyse et d’apprentissage;
 Sens reconnu pour la planification et l’organisation.
LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE
NUMÉRO D’AFFICHAGE
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h le 17 juillet,
2018 par courriel à : emplois@canadianroyalties.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et
désigne autant le féminin que le masculin

