Groupe PARIMA est une société œuvrant dans le développement et la fabrication en sous-traitance depuis 1994.
Au cours des années, nous avons acquis une expertise dans le développement de produits pharmaceutiques non
stériles sous forme liquide, semi-solide ou en suspension. Nous travaillons de concert avec nos clients afin d’offrir
un service sur mesure qui répond à leurs besoins. Qu’il s’agisse d’un service entièrement clé en main ou de projets
de développement réalisés en étroite collaboration, nous nous adaptons à vos exigences opérationnelles.

Titre du poste : Technicien informatique
Nous sommes actuellement à la recherche d'un candidat pour le Service informatique de Groupe Parima.

Responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer, configurer et dépanner les logiciels et le matériel informatique
Gérer les sauvegardes des logiciels, des bases de données et du stockage réseau
Gérer le réseau, y compris les pares-feux et les commutateurs
Gérer et configurez les utilisateurs, imprimantes, ordinateurs et serveurs Active Directory
Administrer et gérer les comptes d'utilisateurs et les droits d'accès
Fournir un support technique, répondre aux courriels et autres questions dans tous les domaines des
problèmes informatiques et de communication
Surveiller l’historique de sécurité de divers appareils, y compris les serveurs
Rechercher et appliquer des correctifs à tous les logiciels
Rédiger de la documentation sur les procédures, politiques et processus informatique
Participer à des projets importants du département de technologie informatique
Fournir des suggestions pour l'amélioration continue des opérations TI et fournir efficacement des
communications proactives à la direction

Groupe PARIMA

Compétences et expériences recherchées:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme collégial ou équivalent en informatique
Minimum de 2 ans d'expérience professionnelle avec des PC et des environnements réseau
Expérience et connaissances dans un environnement Windows utilisant MS Exchange, IIS, DHCP, Wins
et DNS, MS SharePoint, WSUS, Active Directory, les logiciels MDM, les systèmes d'exploitation
mobiles et les technologies VoIP
Expérience en gestion de machines virtuelles, notamment Hyper-V et VMWare
Expérience avec les serveurs Windows 2008/2012/2016/2019
Connaissance des protocoles de réseau, des systèmes de gestion de réseau et des méthodes LAN et WAN
Expérience ou certification en cybersécurité est un atout
L'exposition au SAAS ou à l'informatique en Cloud est un atout
La certification Microsoft est un atout
Bilinguisme (français / anglais)
Excellentes compétences interpersonnelles et de service à la clientèle
Proactif, réactif, flexible et autonome
Capable de soulever et de manœuvrer de l'équipement lourd au besoin

Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

Horaire de travail flexible (si applicable)
Accessibilité en transport en commun ou stationnement gratuit
Assurances collectives et régime de retraite collectif RPDB
Boissons gratuites (chocolat chaud, café, mokaccino)
Congés personnels
Programme de soutien aux employés
Télémédecine

Mesures de prévention COVID-19 :
Nous avons mis en place une procédure de gestion du risque relié à la COVID-19. Tous les employés, visiteurs,
contracteurs doivent s'y conformer pour accéder sur le site.
* L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.
Veuillez svp envoyer votre candidature à rh@groupeparima.com.

Groupe PARIMA
4450 Rue Cousens, Montreal, QC, H4S 1X6

