OFFRE D’EMPLOI
TITRE : TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
Sous la direction de: Gestionnaire des opérations du bureau en Ontario
Emplacement: Ontario, Kanata
Profil de la compagnie :
Fondée en 1982, Le Groupe Ohméga travaille en tant qu'entrepreneur en mécanique et en
électricité, dans le domaine des nouvelles constructions ainsi que de l'exploitation et de la
maintenance. Notre équipe est composée de plus de 60 techniciens et ingénieurs spécialisés dans
de nombreuses disciplines, notamment: informatique, électricité, électromécanique,
construction et télécommunications.
Tout en continuant à offrir ses services de base, Ohméga a développé son expertise dans les
domaines de l’automatisation industrielle et de l’informatique, de la cybersécurité, de
l’infonuagique privé et des applications Web, ainsi que de l’intégration des bases de données et
des données historiques. Cette croissance a permis au Groupe Ohméga d’être reconnu comme
chef de file dans son secteur dans les énergies renouvelables et les marchés connexes dans l’Est
du Canada. Sa réputation l’a mené à un portefeuille de projets qui couvre maintenant tout le pays,
des provinces maritimes à la Colombie-Britannique.

Description du mandat:
Dans le cadre de ses stratégies de développement, Ohméga met en place un bureau permanent
à l'extérieur de son siège social situé dans la province de Québec. Au même moment, des
investissements sont réalisés pour développer de manière significative les activités
d’informatique industrielle du Groupe Ohméga dans les Amériques. Grâce à sa position de chef
de file dans l’Est du Canada et à ses multiples installations ailleurs au Canada, l’offre de services
d’Ohméga est la plus performante dans la production d’énergie renouvelable et les marchés
connexes.
En tant que membre de l'équipe technique, le candidat sera un acteur clé du développement du
marché ontarien.

Le Groupe Ohméga inc.
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Principales tâches et responsabilités :









Réaliser des projets d’informatique industrielle à toutes leurs étapes (évaluation,
développement, installation et mise en fonction, maintenance et optimisation);
Investiguer, réparer et déboguer divers réseaux informatiques;
Programmation de divers équipements informatiques (pare-feu, routeurs,
commutateurs);
Configurer et entretenir des ordinateurs industriels, des serveurs et des équipements de
stockage (système d'exploitation, machine virtuelle, interfaces réseau);
Configurer et gérer différents types de bases de données (historien propriétaire, Oracle,
SQL);
Concevoir des systèmes informatiques complets;
Réaliser des interventions terrain et participer au support à distance des opérations de
nos clients;
Rédaction de documentation technique.

Habiletés et compétences recherchées :











Diplôme d’études collégiales en informatique ou dans un domaine connexe;
Habileté dans les langages de programmation (VB, VBA, C#);
Bonne connaissance des méthodes et logiciels de virtualisation;
Expérience avec les équipements informatiques, réseautiques et de cybersécurité, de
différents fabricants (Cisco, Fortinet, SonicWALL);
Expérience dans la configuration et les rapports de bases de données;
Expérience avec des ordinateurs, des serveurs et des équipements de stockage;
La certification Cisco (CCNA) serait un atout;
Bon sens de la méthode, de l’organisation, de l’anticipation et de l’initiative;
Capacité à travailler en équipe et à assurer un suivi de tâches;
La maîtrise de l'anglais et du français parlés et écrits est obligatoire.

Expériences:


Au moins 3 ans d'expérience en informatique industrielle au sein d'une organisation de
haute technologie, de préférence dans le secteur des services d'ingénierie.

Salaire:
La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience et des qualifications du
candidat.
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Avantages sociaux:




Vous pourrez participer à un certain nombre d’avantages offerts par la société, soit un
programme d’assurance maladie / salaire / invalidité / vie.
Régime enregistré d’épargne-retraite en place.
Vacances conformément à la politique de vacances de la société.

Date d’entrée en fonction :


Dès que possible.

Pour toutes questions ou pour déposer votre candidature, s.v.p. contacteznous :
T.: 1-800-492-5428 poste 10
cv@groupeohmega.com
www.groupeohmega.com
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