
 

 

 

 
Administrateur de systèmes. 

 

Joignez-vous à une équipe dynamique et professionnelle qui a pour mission d’écouter, 
conseiller et aider ses clients. Situé au centre-ville de Montréal, notre cabinet juridique 
vous offre un environnement de travail convivial, axé sur le capital humain et la qualité de 
ses services. 

Profil recherché. 

Relevant du Directeur des technologies de l’information, le titulaire du poste a comme principale 
responsabilité d’assurer la disponibilité des systèmes et de maintenir la performance des serveurs 
en place.  

Responsabilités. 

 Effectuer le déploiement, la gestion et l'entretien des Serveurs Windows, 2016, 2019 et Linux; 

 Être en charge de l’administration des hyperviseurs VMware ESXi avec vCenter en haute 
disponibilité; 

 Gérer l'environnement DMS iManage cloud (Gestionnaire de documents); 

 Gérer la plateforme infonuagique MS365; 

 Effectuer l’administration des services aux utilisateurs sur Exchange Online et Exchange 2019 
Hybride, MS Teams, SharePoint, OneDrive, Intune MDM, hébergement Azure, Azure AD et 
MFA; 

 Effectuer la gestion et l’entretien des unités de stockage SAN; 

 Gérer l’infrastructure Active Directory, DHCP, DNS, GPO et ADFS; 

 Administrer des serveurs Dell PowerEdge FX; 

 Gérer les serveurs applicatifs, de données et autres; 

 Fournir un support de niveau 2-3 à l’équipe du Centre d’assistance TI; 

 Participer à des projets spéciaux d’infrastructure internes. 

Expériences et connaissances requises. 

 Baccalauréat en informatique ou DEC en informatique ou équivalent; 

 Plus de 5 ans d’expérience professionnelle à titre d’administrateur de systèmes; 

 Parfaitement bilingue en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Bonne compréhension de l'infrastructure réseau complexe réunissant plusieurs emplacements 
différents; 

 Très bonne expérience dans la gestion d’environnements virtuel VMware 6.5, 7.0; 

 Expérience avec Microsoft SQL et MySQL; 

 Expérience avec les applications de collaboration Microsoft 365; 

 Connaissance et capacité d’automatisation de tâches (PowerShell…); 

 Être disponible pour travailler en dehors des heures normales de travail. 
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Compétences requises.  

 Faire preuve d'autonomie dans divers projets; 

 Être capable de travailler avec aisance avec plusieurs fournisseurs; 

 Aptitude à travailler sous pression et à gérer les priorités; 

 Excellentes compétences analytiques et capacité à résoudre des problèmes; 

 Faire preuve d’un bon esprit d’équipe et d’excellentes habiletés interpersonnelles. 

Pourquoi travailler chez De Grandpré Chait? 

Ancré dans la communauté d’affaires depuis plus de 90 ans, De Grandpré Chait réunit plus de 60 
avocats offrant une expertise nichée dans divers secteurs du droit. 

 Conditions de rémunération avantageuses et compétitives; 

 Régimes d’avantages sociaux complets; 

 Horaire de 35 heures par semaine; 

 Conciliation travail – vie personnelle;   

 Programme de formation et développement; 

 Activités sociales; 

 Nouveaux locaux entièrement rénovés, modernes et lumineux; 

 Facilement accessible en transport en commun. 

Pour appliquer. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Magdalena Kedziora (Conseillère en 
ressources humaines) à l’adresse suivante : mkedziora@dgchait.com. Veuillez noter que nous 
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

N.B. La formulation au masculin est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte 
 

 


