
 
 

      

 

 

ADMINISTRATEUR / 
ADMINISTRATRICE LINUX 

À TEMPS PLEIN 
Chatham ON / Toronto, ON / Gatineau, QC 

 
 
CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
L’administrateur ou administratrice Linux est responsable de gérer et 
d’entretenir les serveurs IP basés sur Linux et de coordonner le 
déploiement des nouvelles installations. La personne retenue se 
joindra à l’équipe de soutien à l’infrastructure réseau de TekSavvy. 
Le ou la titulaire de ce poste relève du directeur des Opérations du 
réseau. 
 
CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS  
La possibilité de contribuer à une large gamme de nouveaux projets 
avec une équipe en croissance. Un salaire concurrentiel en fonction 
de vos qualifications. Le candidat ou la candidate sera admissible à 
une assurance de groupe à la date d’embauche. 
 
VOTRE RÔLE 
• Vérification complète de tous les serveurs, applications et 

configurations connexes 
• Concevoir un plan de migration de tous les serveurs vers un 

environnement XenServer virtualisé 
• Concevoir et exécuter un plan de migration de tous les serveurs 

vers des produits Linux actuellement pris en charge 
• Documenter tout le déroulement des opérations en lien avec 

l’architecture RADIUS/AAA actuellement en place 
• Installation et configuration des systèmes du réseau de stockage 
• Refonte et mise à niveau complètes de tous les systèmes en lien 

avec RADIUS et le DNS 
• Documentation de tous les systèmes de production 
• Installation et mise à niveau de tous les systèmes d’exploitation 

actuels et leurs applications 
• Surveillance de tous les systèmes de production 
• Soutien aux équipes internes relativement aux exigences des 

serveurs et des applications 
• Conception, documentation et soutien de l’automatisation des 

serveurs (Ansible) 
• Tenue à jour des correctifs de sécurité en demeurant au courant 

des tendances de l’industrie en matière de sécurité 
• Validation des correctifs de sécurité et des pare-feu 
 

 
 

QUALITÉS OBLIGATOIRES 
• Au moins 5 ans d’expérience en administration de serveurs Linux 
• Excellentes aptitudes en organisation 
• Souci du détail 
• Expérience considérable avec les applications BIND, FreeRadius, 

Apache, NGINX, PowerDNS, et Unbound 
• Expérience en écriture de scripts, dont Bash, Perl et Python 
• Expérience avec les systèmes à grande échelle traitant des 

milliers de transactions à la seconde 
• Expérience des bases de données, dont MySQL, Redis et 

Couchbase 
• Expérience avec GIT, Subversion et CVS 
• Connaissance fonctionnelle des clusters à haute disponibilité et à 

équilibrage de charge 
• Disposition à travailler des heures flexibles 
 
QUALITÉS SOUHAITABLES 
• Expérience de travail sur des routeurs, des commutateurs et des 

pare-feu de réseau (Cisco/Juniper) 
• Expérience de travail dans un centre de données 
• Expérience en déploiement d’applications avec Anycast 
• Expérience dans un environnement de fournisseur de services 
• Expérience en création d’environnements d’infonuagique avec la 

technologie OpenStack 
• Expérience en automatisation à l’aide de Chef, Ansible ou Puppet 
 
 
À NOTRE SUJET 
En tant qu’entreprise de technologie d’appartenance canadienne, 
TekSavvy œuvre à devenir le premier choix du Canada en matière 
de télécommunications en exigeant la neutralité du marché et en 
protégeant les droits des consommateurs. Grâce à notre 
expérience, à notre leadership et à notre conviction, nous sommes 
déterminés à mettre la technologie à la portée de tous les 
Canadiens et les Canadiennes. La marque TekSavvy est 
synonyme de bon rapport qualité-prix pour ses clients, et inspire la 
confiance comme la fierté! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

teksavvy.com/emplois |  carrieres@teksavvy.com 
 
En tant qu’employeur, TekSavvy souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi afin d’accroître la diversité de son 
effectif. Nous accueillons favorablement les candidatures de personnes compétentes qui sont issues de communautés 
ethnoculturelles sous-représentées, de divers groupes raciaux ou culturels et les candidatures de personnes 
compétentes qui sont handicapées. 

 

http://teksavvy.com/fr/why-teksavvy/company/emplois
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