
CANDIDAT(E) RECHERCHÉ(E) 
Administrateur(trice) systèmes Linux (niveau 1-2) 
DomainePlus.com - Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
Temps Plein, Permanent - Télétravail temporaire 

EMPLOYEUR 
DomainePlus.com est une entreprise offrant des services de réservation de noms de domaine, 
d'hébergement et de conception de site web depuis 1997. Nous sommes registraire agréé par 
l'Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet (ACEI) et offrons à nos clients un service 
personnalisé. Notre équipe de design et conception ( https://design.domaineplus.com ) offre des 
solutions sur mesure afin de rendre justice à la qualité des produits et services offerts par notre 
clientèle. 

Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) Administrateur(trice) systèmes (niveau 1-2). 
Le(La) candidat(e) devra faire preuve d'une grande autonomie et de beaucoup d'initiative car au 
sein d'une très petite équipe, chaque membre joue un rôle essentiel au succès de l'entreprise. 

Si tu réponds à la majorité des critères suivants, nous aimerions avoir la chance de te parler. Nous 
ne cherchons pas un(e) expert(e) mais aimerions t'aider à le devenir! 

PERSONNALITÉ 

 Dynamique 
 Autonome 
 Débrouillard(e) 
 Autodidacte 
 Polyvalent(e) 
 Analytique 
 Esprit d'équipe 
 Entregent 
 Passionné(e) 
 Curieux(se) 
 Courtois(e) 

COMPÉTENCES 

 Expérience en gestion de serveurs web sous Linux 
 Connaissances de base en sécurité et gestion de pare-feu 
 Connaissances des panneaux de contrôles tels InterWorx, Plesk, cPanel, DirectAdmin (un 

atout) 
 Bilinguisme (anglais fonctionnel) 

RÉSUMÉ DES TÂCHES 

 Gestion de serveurs sous Linux (mises-à-jour, surveillance, optimisation et dépannage) 
 Installation et configuration de nouveaux serveurs (dédiés ou virtuels) 
 Suivi avec fournisseurs et centres de données 
 Support à la clientèle téléphonique et par courriel de niveau 1,2 et 3 
 Migration de comptes d'hébergement 
 Gestion, installation et optimisation de système de sécurité (OSSEC-HIDS, PARE-FEU, 

MALDET, AUTRES) 



 Toutes autres tâches pour lesquelles tu pourrais avoir de l'intérêt 

PRÉREQUIS 

 DEC ou AEC en gestion de réseau et système (ou expérience équivalente) 
 Expérience en service à la clientèle 
 Passion pour les systèmes d'exploitation libres 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 Conciliation travail-famille 
 Esprit d'équipe incomparable (petite équipe) 
 Flexibilité des horaires 
 Possibilité de télétravail 
 Poste permanent à temps plein (35 à 37hres / semaine) 
 Horaire de jour la semaine (principalement) 
 3 semaines de vacances par année 
 Possibilité de formation rémunérée 
 Stationnement sur place 
 Tenu décontractée 

SALAIRE DE DÉPART 

Entre 20$ et 23$ de l'heure (en fonction de l'expérience) 

POUR FAIRE APPLICATION 

Fais parvenir ton CV avec les informations pour te joindre par courriel à l’attention de Steve 
Pesant à cv@domaineplus.com 

 

 

 

 


