NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ARCHITECTE TECHNOLOGIQUE (VIRTUALISATION – STOCKAGE)
Relevant du coordonnateur – Hébergement et réseau, vous collaborerez à certains
projets et formulerez des recommandations à l’équipe d’architecture responsable de
l’écosystème. Par votre leadership, vous pourrez orienter une équipe Agile/Lean.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Agir en tant que leader dans l’architecture technologique, appliquer les meilleures
pratiques et l’intégration de solutions émergentes facilitant le passage vers le
cloud, l'automatisation et le déploiement de serveurs virtuels
 Mener les initiatives, prévoir la croissance, produire l'architecture, évaluer les coûts
et les apporter au roadmap technologique
 S’assurer de la conformité des systèmes et respecter les recommandations du
manufacturier (sécurité, seuils, disponibilité, performance, documentation)
 Assurer la disponibilité et la performance des services technologiques de
production en mettant à contribution votre expertise en cas d'incidents et en
résolution des problèmes récurrents
 Réaliser ou collaborer à différents projets impliquant l’équipe StockageVirtualisation en tant qu’architecte principal ou expert de contenu
 Collaborer aux travaux du Groupe d’architecture d’entreprise et de la gestion de la
demande
PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat dans une discipline appropriée jumelée à un minimum de 7 années
d’expérience, dont 3 années dans le domaine de la virtualisation, ou toute autre
combinaison de formation et d’expérience pertinente
 Excellente connaissance des réseaux SAN, des environnements VMWARE,
Microsoft Windows Serveur, Linux et UCS Cisco
 Faire preuve d’ouverture et d’adaptation face au changement
 Leadership d’influence positive
 Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes
 Bonne qualité de jugement
 Connaissance des concepts entourant l’approvisionnement des services TI en
mode service (« provisioning » et « infonuagique publique et privée ») ou la
sauvegarde des données de grand volume, un atout

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Envoyez votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPTI19061),
à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue
recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

