
 

 

17 JANVIER 2023 
 
ADMINISTRATEUR | ADMINISTRATRICE DE SYSTÈME 
NUMÉRO DE POSTE : 00283731 
STATUT DU POSTE : Continu, temps plein 
DIVISION : Technologies 
SERVICE : Technologies de l’information et infrastructure 
ÉCHELLE SALARIALE : 09 – 73 777 $ à 93 407 $ (en révision)                                  
CATÉGORIE SYNDICALE : IPFPC 
PROFIL DE FLEXIBILITÉ : Majoritairement en présentiel  
EMPLACEMENT: Montréal 
 
Vous vous passionnez pour les bonnes histoires ? Vous aimez explorer des enjeux importants et 
repousser les frontières avec des expériences audiovisuelles innovantes ? Nous aussi. À l’Office 
national du film, le producteur et distributeur public du Canada, nous racontons les histoires du 
pays et nous ouvrons la voie dans pratiquement toutes les formes du récit audiovisuel depuis 
1939. Pour accomplir cela, nous devons nous doter d’une équipe qui reflète véritablement la 
richesse et la diversité du Canada. Si vous voulez faire partie de cette équipe — et contribuer au 
formidable patrimoine de l’ONF —, communiquez avec nous. 

 
SOMMAIRE DES FONCTIONS  

Est responsable de la conception, de la mise en œuvre et de la maintenance de l’infrastructure 
technique de l’ONF, notamment en matière de stockage, de réseautage et d’informatique, tant 
sur place que dans le nuage. Agit comme personne-ressource pour le déploiement, la 
maintenance et la gestion suivie des environnements de serveur Linux dans les composantes 
Amazon AWS et VMware. Analyse les besoins de la clientèle, propose des solutions et participe 
à la conception et au développement de projets pour le web, y compris leur mise en œuvre et 
leur intégration à l’infrastructure de l’ONF. Collabore avec les autres membres du secteur des 
technologies de l’information (TI) et de l’infrastructure en vue d’améliorer la qualité du service, et 
assure la liaison entre les équipes de TI afin de coordonner les mesures techniques requises. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Est responsable du soutien quotidien de tous les systèmes de l’infrastructure de TI ; à ce titre, 
effectue entre autres les procédures opérationnelles comme l’installation des serveurs et des 
correctifs, la réalisation des sauvegardes et des mises à jour, en plus d’assurer la surveillance ; 
ces tâches englobent aussi la maintenance et la gestion de la grappe de serveurs Linux dans 
les environnements VMware et AWS.  

• Assure la stabilité et la fiabilité de l’infrastructure actuelle, prévoit les besoins futurs et 
recommande des mesures pour y répondre.   

• Est responsable de diagnostiquer les problèmes de manière proactive et de résoudre les 
incidents complexes, de mettre en œuvre les demandes de modification, les demandes de 
service, etc.   

• Règle les problèmes d’architecture, de performance des systèmes, de capacité et de fiabilité liés 
aux projets et aux initiatives de TI.  

• Effectue les vérifications usuelles et programmées pour assurer la sécurité, l’efficacité et la 
restauration optimales des systèmes.  

• Conçoit et met en œuvre des solutions touchant les serveurs et l’infrastructure (matérielle et 
logicielle) afin d’optimiser les systèmes (sur le plan de la fiabilité, de la disponibilité et de la 
maintenabilité) en fonction des normes de l’ONF et de l’industrie, dans le but d’assurer 
l’efficacité du plan de reprise après sinistre et des pratiques de sécurité informatique, ainsi que 
la saine gestion des biens et le respect des meilleures pratiques en gestion du cycle de vie.  

• Cerne les processus qui peuvent être optimisés par automatisation et les intègre aux systèmes 
en place (p. ex., intégration continue, déploiement continu). 

• Rédige, met à jour et améliore la documentation sur l’infrastructure ; crée, maintient et améliore 
les processus sous sa responsabilité.  

• Participe activement aux discussions sur diverses initiatives technologiques comme les 
correctifs, les changements de configuration et la migration.  

• Apporte son expertise et propose à sa direction des pratiques exemplaires en matière de 
virtualisation, tant dans l’environnement infonuagique que sur place.  



 

   
  

• Agit à titre de spécialiste technique auprès des autres équipes de TI quant aux technologies 
d’infrastructure en vue de coordonner les mesures techniques nécessaires et d’améliorer la 
qualité du service.  

• Aide ses collègues de l’ensemble de l’ONF à diagnostiquer et à résoudre les problèmes de 
sécurité des systèmes et des réseaux.   

• Participe à l’évaluation des applications et des systèmes proposés pour déterminer leurs 
incidences sur la sécurité de l’information et sur l’intégrité des données.  

• Se tient au courant des nouvelles tendances en matière de logiciels et d’outils technologiques et 
participe activement aux discussions en vue de leur adoption à l’ONF ; le cas échéant, met en 
œuvre les solutions approuvées.    

• Peut accomplir d’autres tâches liées à l’administration de l’infrastructure et des systèmes.  
 
EXIGENCES DE L’EMPLOI 

• Baccalauréat en informatique ou l’équivalent.  

• Minimum de cinq ans d’expérience dans un poste similaire ou à titre de responsable de 
l’administration des systèmes ou de l’infrastructure. 

• Expérience confirmée avec Amazon AWS et VMware. 

• Maîtrise des systèmes d’exploitation Linux, macOS et Windows. 

• Expérience des outils de mise en œuvre de l’automatisation comme Ansible et Git.  

• Connaissance de Jira. 

• Expérience en développement en langage PHP et Python.  

• Expérience dans les domaines suivants : nginx, DNS, MySQL, sécurité Linux, 
fonctionnement interne des systèmes, rédaction de scripts pour Linux. 

• Expérience en protocoles et en architectures web. 

• Connaissance de diverses technologies comme la virtualisation, le réseautage, le stockage, 
la diffusion vidéo en continu, la gestion de l’accès et la sécurité. 

• Bilinguisme dans les deux langues officielles (français et anglais), à l’oral et à l’écrit.  

 

APTITUDES RECHERCHÉES 

• Initiative, autonomie, faculté d’adaptation, forte inclination pour le service à la clientèle et 

esprit de collaboration. 

• Orientation sur les solutions, excellente capacité à comprendre les besoins et les exigences. 

• Excellente capacité à gérer simultanément des tâches multiples selon les priorités et les 

échéances en faisant preuve du sens de l’organisation et en utilisant une méthode de travail 

rigoureuse, structurée et méticuleuse. 

• Sens des responsabilités, ingéniosité et faculté d’adaptation aux changements de priorités. 

• Disponibilité pour travailler en dehors des heures de bureau, sur appel ou à distance. 

 

Les personnes intéressées à ce poste et possédant les qualités susmentionnées sont priées de 

faire parvenir leur demande par écrit, accompagnée de leur curriculum vitæ, à cv@onf.ca, AU 

PLUS TARD LE 31 JANVIER 2023.  Veuillez indiquer le numéro de concours : SN-00283731. 

 

L’ONF s’est engagé à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population 

canadienne. Par conséquent, il favorise l’équité en matière d’emploi et vous encourage à 

indiquer volontairement dans votre demande si vous êtes une femme, une personne 

autochtone, une personne handicapée ou un membre d’une minorité visible.  

 

L’ONF s’engage également à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail 

favorisant l’intégration et exempts d’obstacles. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins si 

des mesures d’adaptation doivent être prises.   

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:cv@onf.ca


 

   
  

 

 

 

 


