
EBI Électric Inc. est une entreprise de Saint-Georges, offrant depuis 

plus de 40 ans des produits et services en électrotechnique industrielle 

aux industries manufacturières et de transformation de l’Est du Canada 

et des États-Unis.  
       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE  
 

ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET RÉSEAUX 
 

 

Défis proposés 

• Participer à la réalisation des projets d’infrastructure; 

• Assurer la maintenance des infrastructures réseaux et serveurs (stockage, application et autres); 

• Tenir à jour les documents d’exploitation et d’administration du réseau; 

• Actualiser/améliorer les systèmes d'information en fonction des évolutions; 

• Mettre en place les procédures techniques d'exploitation, d'utilisation et de sécurité des équipements 

informatiques; 

• Analyser les performances d'un système d'information; 

• Gérer les droits d'accès en fonction des habilitations des utilisateurs; 

• Identification et diagnostic des dysfonctionnements ou des incidents, et trouver les mesures correctives (analyse 

logs systèmes et applicatifs); 

• Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour); 

• Support de niveau 3; 

• Être la référence technique principale pour l’équipe de support 1 & 2. 

 

Qualités valorisées 

• DEC en informatique; 

• 3 à 5 ans d’expérience pertinente; 

• Maîtrise de l’environnement réseau, logiciels et système de Microsoft;   

• Capacité d’analyse et dépannage de problème serveur et réseau; 

• Détenir une expertise en Architecture et design de solution basée sur Microsoft Windows serveur et « Active 

Directory »; 

• Travailler en collaboration dans une équipe d’informaticiens; 

• Rigueur et sens de l’organisation. 

 

Les nombreux avantages chez EBI 

 

 

EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de l’entreprise. Nous 

offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si ce défi vous intéresse 

et qu’il correspond à votre profil, faites-nous parvenir votre CV à:  

 
cv@ebielectric.com 

 
 

 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

    

Activités sociales 

 

3 modules d’ass. coll. au 

choix + REER 

 

Programme d’aide aux 

employés et à la famille 

 

 Belle ambiance de travail 

   

  Flexibilité d’horaire + 

conciliation travail famille 

 

Programme de 

reconnaissance par les pairs 

 

Possibilités d’avancement 

 

Fonctions motivantes et 

défis intéressants 

 

Expertise interne développée 

au fil des décennies 

mailto:cv@ebielectric.com

