
  
  

  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 
 

L’OGSL a plusieurs projets d’envergure avec des partenaires de divers milieux tant au niveau 

national qu’international. Dans le cadre de ses fonctions, cette personne sera responsable de 

l’administration des systèmes informatiques. Plus précisément, la personne recherchée aura à : 

 

• Concevoir, développer, intégrer et implanter des systèmes informatiques; 

• Donner des conseils sur les stratégies, les politiques, la gestion, la sécurité et la prestation 

de services en matière de systèmes d'information; 

• Déterminer et documenter les besoins et évaluer les risques liés à la sécurité physique et 

technique des données, des logiciels et du matériel informatique; 

• Élaborer des politiques, des procédures et des plans de secours afin de minimiser les effets 

d'une brèche dans la sécurité informatique; 

• Concevoir et mettre en œuvre les politiques et les procédures liées au cycle de vie des 

logiciels afin d'optimiser l'efficacité, le rendement et la qualité des logiciels et des 

systèmes d'information; 

• Développer et appliquer des pratiques en assurance qualité; 

• Administrer les serveurs et services déjà en place ainsi que ceux ajoutés durant le 

développement des projets. 

 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : 
 

ÉTUDES ET EXPÉRIENCE 

 
• DEC en informatique (baccalauréat en informatique ou génie logiciel un atout) 

• Posséder au moins cinq (5) années d’expériences pertinentes dans un poste similaire 

(toute combinaison d’expérience et de formation sera considérée). 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

 

• Connaissance approfondie de Linux tout spécialement CentOS 

• Expérience d’administration de systèmes infonuagique (ex : AWS, OpenStack, Azure).  

• Bonne connaissance d’outil de virtualisation. 

 

Recherche des talents pour combler le poste de : 

Administrateur système 



 

• Expérience de gestion de service Web à plusieurs niveaux tel Apache, Tomcat, 

PostgreSQL.  

• Bonne connaissance de langage de script tel Ruby et Bash. 

• Expérience avec l’automatisation de l’assurance qualité et du déploiement (DevOps ). 

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 

• Être organisé, avoir le souci du détail et être méticuleux ; 

• Aptitude pour le travail d’équipe ; 

• Respect et bonnes relations interpersonnelles ; 

• Capacité d'analyse et de rigueur ; 

• Faire preuve d’initiative et de créativité ; 

• Dynamique et capacité d'apprentissage rapide ; 

• Capacité de travailler dans un environnement bilingue parlé et écrit.  

• Respect et bonnes relations interpersonnelles.  

 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT : 
 

• Expérience avec Python; 

• Expérience avec Docker, Kubernetes, Nginx. 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

À partir de 41 400$ 
 

Régime volontaire d’épargne-
retraite 

 
Assurances collectives 

 

Flexibilité d’horaire 
 

Déplacements occasionnels 
possibles (au Québec, au Canada 

et à l’international) 
 
 

 
LIEU DE TRAVAIL  

 

310 allée des Ursulines, Rimouski 
(Québec), G5L 3A1 

 

 
NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE  

 

35 heures 

 

 
DATE LIMITE POUR POSTULER 

 

18 octobre 2019 
 

 
DURÉE D’EMBAUCHE  

 

Un an, avec possibilité de 
prolongation 

 

 

 
DATE DE DÉBUT ENVISAGÉE 

  

4 novembre 2019 
 

 
SVP nous faire parvenir votre candidature incluant votre 

C.V. ainsi qu’une lettre de motivation adressée à 
Madame Andréane Bastien à : 

 
emplois@ogsl.ca 

mailto:emplois@ogsl.ca

