
 
 

      

 

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE 
DE RÉSEAU  

EMPLACEMENT  
TORONTO, ON   

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
Le technicien de réseau et de systèmes est responsable du 
soutien de notre architecture nationale de réseau, de serveur et 
vocale. Le candidat ou la candidate retenu(e) devra installer, 
configurer et soutenir des réseaux internes et/ou externes, et 
assurer le dépannage en cas de problèmes de performance 
relatifs aux réseaux, tout en travaillant sous une supervision 
générale.  
 
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 trois mois après 
l’embauche. 
 
VOTRE RÔLE 

 Effectuer le montage, la disposition, la connexion, la configuration 
et l’approvisionnement des serveurs et le déploiement de 
l’équipement de réseautage, dont les routeurs, les commutateurs 
et les pare-feux     

 Retraçage et vérification de tous les câbles, les étiquettes et la 
documentation 

 Résolution de problèmes, mise à l’essai et assurance de la 
qualité du matériel des serveurs  

 Entretien général du site, inventaire des fibres optiques et des 
pièces de rechange, inventaire des lieux d’entreposage et 
examen de l’espace requis 

 Installation de câbles de catégorie 5/6 et de fibre optique entre le 
matériel et les tableaux de connexions, et installation de courant 
alternatif et continu, au besoin    

 Installer, maintenir, mettre à niveau et configurer des pare-feux, 
des dispositifs de réseau et des dispositifs de sécurité 

 Collaboration avec les fournisseurs de services d’hébergement 
en colocation en ce qui concerne les installations nouvelles et 
actuelles 

 Soutenir et mettre en œuvre l'expansion de notre réseau IP 

 Surveiller l'utilisation du réseau, au moyen de l'analyse des 
tendances et d'autres outils 

 Surveiller la performance des serveurs et cerner les problèmes 

 Classification, documentation et étiquetage des commandes 
XConnect aux fournisseurs/partenaires 

 Rédiger des documents techniques et des protocoles de test 
clairs 

 Fournir un soutien interne à l’équipe des opérations de réseau et 
rotation sur appel      

 
 

 

 

QUALITÉS OBLIGATOIRES 

 Au moins deux (2) ans d’expérience dans un centre de données, un 
bureau central de télécom ou une tête de ligne 

 Deux (2) années et plus d'expérience avec l'équipement de 
réseautage Cisco ou Juniper 

 Expérience avec les câbles Ethernet, y compris les câbles de cuivre 
et de fibre optique et les extrémités (sertissage, réglette de 
raccordement à broches autodénudantes) 

 Bonne compréhension des protocoles de routage (OSPF/BGP) et du 
modèle de référence OSI  

 Une connaissance pratique des systèmes d'exploitation Linux 

 Excellentes aptitudes en organisation et communication. Désireux 
d'écouter, d'apprendre et de contribuer 

 Capacité de travailler sous supervision minimale, de gérer de 
multiples projets et priorités à la fois, et de conserver un niveau élevé 
de motivation personnelle et de capacité décisionnelle indépendante 

 Souci du détail 

 Capacité de soulever et transporter du matériel de 10-20 kg 

 Permis de conduire valide 

 
QUALITÉS SOUHAITABLES 

 La certification Cisco et/ou Juniper 

 De l'expérience de travail avec des technologies vocales IP, comme 
SIP, PBX hébergé et Metaswitch 

 
 
À NOTRE SUJET 
TekSavvy a pour objectif de fournir à tous les Canadiens les 
meilleures options sans imposer de limites artificielles. En 
remettant en question le statu quo et en déstabilisant le marché de 
façon créative, TekSavvy entend devenir le chef de file du Canada 
en télécommunications. Les racines de TekSavvy sont, et 
demeureront toujours, canadiennes à part entière, et la satisfaction 
de nos clients est notre priorité. Nous ferons donc l'impossible 
pour procurer à nos clients la meilleure expérience qui soit. 
 
Chez TekSavvy, nous faisons de notre mieux pour offrir à nos 
employés un environnement de travail positif et des avantages 
sociaux concurrentiels. Possibilités d'avancement. Une culture 
d'entreprise rafraîchissante. Des avantages sociaux 

formidables. 
 

TYPE DE POSTE 
À temps plein 

 
DATE DE COMMENCEMENT PRÉVUE 
Le plus tôt possible 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation de quelque nature que ce soit, 
veuillez nous en informer, afin que nous puissions assurer l'égalité d’accès à cette possibilité d'emploi.             

http://teksavvy.com/fr/why-teksavvy/company/emplois
mailto:carrieres@teksavvy.com

