
Santropol Roulant embauche!

Administration des systèmes informatiques
Santropol Roulant est à la recherche d’une personne autonome et possédant de solide connaissances pour gérer

nos système informatiques.
 
À propos de Santropol Roulant

Santropol Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement social entre les générations. De
manière  créative et  collaborative,  nous travaillons  à  renforcer  et  à  nourrir  notre  communauté  locale  par  des
approches novatrices sur les thèmes de l’engagement des jeunes, des systèmes alimentaires urbains, de la sécurité
alimentaire et du maintien dans la communauté.

À propos du poste

Le poste en administration des systèmes informatiques couvre les responsabilités de maintien et d’amélioration
des systèmes technologiques supportant le jour à jour de Santropol Roulant, composé de postes de travail, de
serveurs Linux, de bases de données, du réseau local, et de logiciels open source.

Ce poste est à la fois approprié à une personne expérimentée cherchant à mettre ses compétences au service du
milieu communautaire  plus  particulièrement  ou à  une personne en apprentissage cherchant  à  développer  ses
connaissances en administration Linux et en programmation. 

L’opportunité de travailler de manière autonome et la possibilité de pouvoir se montrer innovant sont parmi les
bénéfices clés de ce poste, autant que la possibilité d’œuvrer au développement et au travaille d’une communauté
vibrante et innovante. 

Bien que la personne en poste opère sous la responsabilité de la directrice des opérations et du directeur général,
la communication avec l’ensemble des membres de l’équipe est essentielle. 

Principales responsabilités :

 Maintenance de l’ensemble des postes de travail et des processeurs virtuels web et courriel à distance 
(VPS)
◦ Achat d’ordinateurs, d’équipements informatiques, selon le budget alloué
◦ Installation et mise à jour des logiciels
◦ Gestion de la performance et du bon fonctionnement des différents processeurs (web et serveurs)
◦ Création d’utilisateurs
◦ Sauvegarde de données

 S’assurer du bon fonctionnement en permanence et du développement de nos serveurs, de nos réseaux 
internes, bases de données, site Internet et système de téléphonie

 Diagnostiquer et résoudre dans un délai approprié les problèmes qui peuvent survenir pour les serveurs ou
les postes de travail;

 Apporter un support informatique à l’équipe, à la fois pour la gestion de problème, ou de développement 
de projets particuliers



Nous cherchons des candidats correspondant au profil suivant:

Connaissances techniques requises :
 Expérience avec des postes de travail et des serveurs opérant avec le système d’exploitation Linux 

 Bonne capacité à lire et à programmer (Python, Bash) et à l’installation et la gestion de réseaux;
 Expérience avec le développement web, pour soutenir d’autres membres de l’équipe

Qualités et intérêts personnels :
 Engagement pour l’amélioration de notre infrastructure informatique dans son ensemble, des logiciels à la

documentation, en passant par le matériel
 Approche d’une informatique en faveur des logiciels libres
 Sens aigue de la priorisation et de l’improvisation avec des moyens et dans un temps limités
 Bonne capacité de vulgarisation de l’information technique afin de les communiquer aux employés 

Expérience dans l’installation, la configuration, et l’opérationnalisation des technologies suivantes serait un atout: 

 Nginx ou Apache
 Wordpress
 MySQL

 NFS ou Samba
 PHP

 Docker
 Django

 Outils de gestion de configuration informatique 
(par example Ansible)

 Dovecot, Postfix, SpamAssassin e-mail stack

Détails additionnels:
Il s’agit d’un contrat de deux ans, avec possibilité de renouvellement, avec une période d’essai de 3 mois. Nous
offrons un horaire flexible, adapté à la fois aux besoins de la personne en poste et au besoin de Santropol Roulant.
Nous demandons aux candidats de pouvoir s’engager à travailler un minimum de 4 heures par semaine du bureau,
pour une moyenne par semaine de 8 heures. Nous demandons également à ce que la personne soit disponible
pour répondre aux requêtes urgentes dans une fenêtre de 12 heures (en dehors des congés). Ce poste a un salaire
horaire de $15.33/heure. 

En tant qu'organisme œuvrant en inclusion sociale, Santropol Roulant est conscient que les personnes vivant une
marginalisation sociale ont  beaucoup à offrir  à notre communauté.   Les personnes de couleur,  les personnes
récemment  arrivées  d'autres  pays,  les  personnes  handicapées,  les  femmes,  les  personnes  bi-spirituelles,  les
personnes queer et les personnes trans*, et tous candidats qui font l’expérience de la marginalité sont fortement
encouragés à postuler et à s’identifier dans leur lettre de présentation.

Notre espace de bureau est sans palier et nos salles de bains sont accessibles, mais le deuxième étage et le sous-sol
ne sont pas accessibles en chaise roulante. Ce poste en particulier ne pose aucun obstacle aux personnes à mobilité
réduite. Veuillez contacter Stephanie à stephanie@santropolroulant.org si vous avez des questions à propos de
comment l'accessibilité de notre espace de travail pourrait impacter votre candidature ou votre participation dans
le processus d'embauche.

Pour postuler, veuillez déposer ou envoyer par courriel votre CV et lettre de motivation à l’attention du comité
d'embauche de l'administration des systèmes informatiques à rh(a)santropolroulant.org ou en personne au 111, rue
Roy Est avant le lundi 20 mars 2017 à 9h00.  Nous vous invitons à nous rendre visite pour avoir une meilleure
idée des systèmes avec lesquels vous travailleriez. Pour de plus amples informations, contactez Stephanie au 514
284-9335, écrivez à stephanie(a)santropolroulant.org, visitez le santropolroulant.org, ou passez nous voir à nos
bureaux. 


	Administration des systèmes informatiques

