S ervic es aux ent repris es de t out es t ailles et aux c hercheurs d'em ploi. N ous aidons
les prof es s ionnels en res sourc es hum aines , les prés idents d'entrepris e et les
dirigeant s dans leurs ac t ivit és de dot at ion et de développem ent organis at ionnel.

Technicien de réseau informatique
À propos de l'employeur
•
•
•

1,7 million d'évènements en personne, virtuels et hybrides produits annuellement
2100 sites internes dans 20 pays
Offre de solutions créatives, de production et technologique pour des évènements
hybrides et virtuels.

Rejoignez une entreprise qui offre une culture de soutient de ses employés qui contribue au
développement de leur carrière. Notre client est une entreprise internationale qui offres une
panoplie de services et de solutions dans le domaine événementiel. L'employeur recherche un
technicien de réseau informatique talentueux pour se joindre à la grande équipe de solutions
événementielles innovantes. Votre expertise est attendue pour assurer le bon fonctionnement au
niveau technique des installations, des connexions et du réseau informatique lors des salons
d'exposition, des conférences et autres évènements.

Sommaire
Tel que décrit ci-dessous, vos principales responsabilités seront de mettre en place et de relier le
matériel pour assurer les connexions aux dispositifs, périphériques, et réseaux sans fil avec une
architecture complexe de réseautique de l'établissement:
•

Configurer et entretenir des commutateurs, des routeurs et des contrôleurs de réseaux
sans fil;

•

Offrir un support technique à la clientèle (exposants et congressistes) lors des
évènements;

•

Veiller au bon fonctionnement des services Internet;

•

Fournir une assistance technique de niveaux 1 et 2;

•

Trouver les solutions aux problèmes techniques du réseau informatique;

•

Assister l'équipe sur le plan technique pour les projets événementiels plus complexe;

•

Effectuer toutes les fonctions opérationnelles associées aux environnements réseau, y
compris, l'accès sans fil, la surveillance, la gestion des performances du réseau et le
dépannage des problèmes liés au réseau;

•

Développer et maintenir la documentation technique et les procédures associées à la
gestion du réseau;

•

Assurer le support sur les lieux lors des évènements;

•

Exécuter toutes autres tâches selon les besoins.
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Technicien de réseau informatique
Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en informatique;
Expérience pratique en réseautage informatique;
Formation ou certification CCNA de Cisco (un atout)
Capacité de compréhension marquée pour les infrastructures de réseau complexes;
Bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes;
Habileté pour les relations interpersonnelles;
Soucis d'offrir un bon service à l'interne comme avec la clientèle externe;
Fortes habiletés de communication orale et écrite en français et en anglais;
Attitude professionnelle, autonome, entregent et qui fait preuve de débrouillardise
face à des situations plus complexes;
Être disponible sur les lieux du travail lors des périodes de pointe pour assurer le bon
fonctionnement du réseau lors des évènements.

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent
Rémunération compétitive
Accès au programme de bonis
Assurances collectives
Six (6) congés personnels
Programme d'épargne retraite avec contribution de l'employeur
Cellulaire et ordinateur portable fournis
Stationnement gratuit sur les lieux du travail.

Les personnes intéressées par ce poste doivent transmettre leur candidature par courriel à:
cv@bocv.com

www.bocv.ca
(Le genre masculin est utilisé pour alléger la lecture de ce texte et ne vise pas à user de pratiques discriminatoires. L’entreprise
souscrit aux principes d'équité. Seuls les candidats retenus seront contactés.)

