
 
 

      

 

SPÉCIALISTE DU SOUTIEN DES 
APPLICATIONS    

Lieu 
Gatineau, QC ou Chatham, ON 

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS  
Engagement continu en matière de perfectionnement et d’avancement 
professionnel des employés  
Fourchette salariale concurrentielle  
Programme d’avantages sociaux concurrentiels (soins de la vue, soins 
médicaux, soins de santé)  
Installation et environnement de travail modernes  
Aire de repas et de relaxation, avec collations et boissons gratuites  
Aire de stationnement et accès aisé au transport en commun  
 
VOTRE RÔLE 

 Déployer le code personnalisé ainsi que le logiciel prêt à l’emploi dans les 
environnements de production en mettant l’accent sur la réduction des 
répercussions et des risques pour l’entreprise.      

 Travailler en étroite collaboration avec le personnel responsable du 
développement afin d’identifier les problèmes de sécurité et d’infrastructure 
tôt dans le processus de conception d’applications.    

 Travailler avec l’équipe d’AQ afin de créer des copies d’environnements de 
production dans les environnements d’essais/AQ/préproduction pour 
soutenir les tests d’application complets.    

 Travailler avec les équipes d’AQ et de R. et D. afin de peaufiner la 
documentation et les procédures de déploiement. 

 Configurer et tenir à jour des systèmes de surveillance après les 
déploiements afin d’assurer que les parties responsables sont avisées de 
toutes les défaillances d’applications.   

 Aider le personnel de R. et D. à résoudre les défaillances d’applications de 
production et fournir de l’information sur les registres de production et de 
diagnostic, au besoin.     

 Travailler avec les administrateurs de systèmes afin de veiller à ce que 
l’infrastructure soit configurée suivant les besoins et les applications soient 
protégées afin d’assurer un temps de disponibilité maximal ainsi que 
contribuer au déploiement de l’infrastructure, le cas échéant.  

 Travailler en étroite collaboration avec les architectes de données afin 
d’assurer que les systèmes, les schémas et la sécurité des bases de 
données sont configurés de façon optimale.     

 Tenir à jour et améliorer le logiciel d’automatisation utilisé pour déployer 
rapidement l’infrastructure d’essais et de développement.   

 Assurer la coordination avec l’équipe de soutien informatique afin d’assurer 
que les mises à jour en parallèle des clients sont effectuées avec une 
interruption minimale et une efficacité maximale.    

 Travailler avec les Opérations du réseau afin d’assurer que la connectivité 
entre les systèmes est établie de manière sécuritaire et fiable.    

 Créer et tenir à jour des tests d’évaluation des performances trimestriels sur 
le rendement des systèmes pour les applications et l’infrastructure de 
production.             

 Créer, examiner et mettre à jour la documentation complète sur les 
systèmes de production.   

 
TYPE DE POSTE 
À temps plein 
 
DATE DE COMMENCEMENT PRÉVUE 
Le plus tôt possible. 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
En tant que membre de la section des systèmes intégrés, le 
spécialiste du soutien des applications sera le principal responsable 
de l’installation, du déploiement et de la maintenance de diverses 
technologies utilisées pour fournir des services au sein de TekSavvy. 
 
QUALITÉS OBLIGATOIRES 

 Connaissances d’expert de Microsoft Windows, y compris 
l’utilisation de Hyper-V 

 Certification Microsoft MCSA ou MCSE ou la capacité de l'obtenir 
au cours des 12 premiers mois de service 

 Capacité d’installer, de déployer et de dépanner diverses 
applications Microsoft, dont SQL Server, Lync, Exchange, 
SharePoint et Dynamics  

 Excellente compréhension de PowerShell 

 Capacité d’assurer la maintenance et le développement du 
système de contrôle de la performance de réseau Solarwinds 
Orion et du système de contrôle des serveurs et applications  

 Capacité de créer des plans de projet pour la mise en œuvre de 
nouvelles applications ainsi que les principales mises à niveau et 
améliorations 

 Capacité de travailler après les heures normales et sur appel pour 
fournir un soutien pour les mises à niveau de l’infrastructure et des 
applications essentielles et de résoudre les pannes d’applications 
critiques         

 Excellente compréhension du réseautage IPv4 et IPv6 et des 
protocoles connexes (DHCP, DNS, etc.) 
 

À PROPOS DE NOUS 

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. 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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://bit.ly/1DWrqar
https://www.google.ca/maps/dir/800+Richmond+St,+Chatham,+ON+N7M+5J5/''/@42.385001,-82.2086467,17z/data=!4m18!1m4!3m3!1s0x882ff8986bfcbf5d:0x641e5c40d27c9f77!2s800+Richmond+St,+Chatham,+ON+N7M+5J5!3b1!4m12!1m5!1m1!1s0x882ff8986bfcbf5d:0x641e5c40d27c9f77!2m2!1d-82.2058959!2d42.3847216!1m5!1m1!1s0x882ff898ae702fcd:0x866ce2302968441e!2m2!1d-82.2086467!2d42.385001?hl=en
http://teksavvy.com/fr/why-teksavvy/company/emplois
mailto:carrieres@teksavvy.com

