
Poste: Administrateur Réseau et Sécurité 
Endroit: Longueuil 
 
 
 

Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la première mine de diamants au Québec. 
 

Nous offrons un environnement de travail exceptionnel et stimulant, de bons avantages sociaux et un salaire concurrentiel. 
 
Stornoway recrute un Administrateur Réseau et Sécurité. Relevant du Directeur IT, l’Administrateur Réseau et Sécurité est responsable 
du réseau et de sa sécurité. Il assure la fiabilité du réseau et la protection des menaces provenant de l’intérieur et de l’extérieur de 
l’organisation. En plus d’écrire les politiques de sécurité du réseau, l’administrateur aura à participer à :  

 La mise en place des politiques d’infrastructures, 

 Les standards de documentation, 

 VPN / connectivité à distance et, 

 Gestion de projet d’infrastructure 
 

Le titulaire du poste est basé à Longueuil mais il aura à voyager fréquemment au site de la mine Renard. 
 
Responsabilités : 

 Gestion de la performance, de la disponibilité, de la sécurité et de la fiabilité ; 

 Surveillance et maintenance de l’infrastructure du réseau incluant : les commutateurs, les routeurs, les pare-feu, les liens ISP, 
DNS, les passerelles VPN, SCADA et PBX; 

 Mener l’amélioration continue et l’amélioration des meilleures pratiques et, soutenir les domaines clés des infrastructures IT; 

 Écrire et mettre en place les politiques pour administrer l’environnement réseau de l’organisation et les systèmes qui y sont 
connectés; 

 Contrôle d’accès : Ajouter, enlever ou mettre à jour les informations des comptes des utilisateurs et réinitialiser les mots de 
passe; 

 Trouver des failles de sécurité et combler les lacunes identifiées en effectuant des vérifications de routine sur le matériel 
informatique et les logiciels;  

 Faire des mises à jour et des corrections au système d’opération et faire des changements de configuration pour améliorer sa 
sécurité; 

 Protéger le réseau contre les pirates, les virus et les spywares; 

 Assurer la sécurité du trafic qui passe à travers le réseau ainsi que celle du matériel relié au réseau; 

 Maintenir un inventaire des ordinateurs, des serveurs, des routeurs, des modems et de tout autre équipement relié au réseau; 

 Gérer, attribuer et maintenir un carnet d’adresse du réseau; 

 Améliorer, gérer et maintenir les concentrateurs VPN, les routeurs et tout autre matériel relié au réseau; 

 S’assurer qu’un plan de rétablissement en cas de catastrophe est mis en place et le maintenir à jour; 

 Déployer, configurer et mettre à jour la sécurité des logiciels et des systèmes informatiques faisant partie du réseau; 

 Faire partie de l’équipe de gestion de crise concernant les problèmes de sécurité du réseau; 

 Participer activement au programme de gestion des risques IT; 

 Implanter et maintenir des mesures de sécurité, des systèmes, des mesures de contrôle et des politiques sans faille pour protéger 
les biens de la compagnie, ses systèmes et sa propriété intellectuelle. 

 
Qualifications: 

 Baccalauréat en informatique/IT ou toute autre discipline pertinente; 

 De 8 à 10 ans d’expérience dans les réseaux et la sécurité dans un environnement complexe avec plusieurs sites et 
infrastructures; 

 Certification CCNA, CCNP ou ’équivalent; 

 Vaste expérience avec les domaines d’infrastructures IT et les technologies; 

 Fortes capacités pratiques et historique de livraison de mandats de qualité et dans les temps; 

 Habilités à évaluer et mettre en place un réseau en échelles et des solutions de sécurité; 

 Aptitude à configurer et à faire le diagnostic des anomalies du matériel informatiques; 

 Maîtrise de Active Directory (Group Policy Management, User and Computers); 

 Capacité à implanter, supporter et à faire le diagnostic du logiciel serveur client et de Windows OS; 

 Capacité à travailler dans un environnement avec un rythme de travail rapide et rendre les mandats dans les temps; 

 Expérience pratique avec Meraki, CUCM/ Cisco AnyConnect VPN, IPS / IDS, M, EIGRP / BGP / OSPF / DMVPN, MPLS / VPLS, 
Wireless, QoS, 2-factor authentication, Remote connectivity / VPN/ Active Directory/ SCCM/  VM Ware; 



 Expérience ou connaissance d’ISO/IEC 27001/27002 

 Permis de conduire classe 5; 
 
 
Compétences: 

 Grande capacité à identifier les problèmes de manière proactive et à contourner les obstacles afin de livrer des solutions dans les 
temps; 

 Excellentes aptitudes de planification, d’organisation et de coordination démontrées au travers de multiples projets et initiatives; 

 Démontrer de l’initiative et de l’autonomie selon les  normes de service et de travail requises; 

 Intérêt et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel; 

 Excellentes aptitudes en communication écrite et orale en anglais et en français. 
 

 
 
 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à :  

 
Stornoway 

Département des Ressources Humaines 
Télécopieur : 418 748-4591 

hr@stornowaydiamonds.com 
 

La date limite d’application est le 30 Mai 2017. 
Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel : 

SWY-AFF-IT03-159-Administrateur Réseau et Sécurité 
 

 
Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter le département des ressources humaines à hr@stornowaydiamonds.com 
 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché seront 
contactés.  
 
Stornoway est une entreprise canadienne de production et d'exploration cotée à la Bourse de Toronto (TSX: SWY). Notre atout principal 
est la propriété exclusive de la première mine de diamants au Québec (mine Renard). Stornoway maintient également un ambitieux 
programme d'exploration diamantifère comprenant des projets avancés et de reconnaissance dans les régions les plus prometteuses du 
Canada. Stornoway est une société axée sur la croissance et elle détient un actif de classe mondiale, dans l'une des meilleures juridictions 
minières au monde et dans l'un des plus remarquables milieux d'affaires du secteur minier au monde. 
 

Stornoway  
1111, rue St-Charles Ouest | Bureau 400 - Tour Ouest | Longueuil, Québec J4K 5G4 | Tel : 450 616-5555 Téléc. : 450 674-2012  
122, rue des Forces-Armées | Chibougamau, Québec G8P 3A1 | Tél : 418 748-4566, poste 3304 Téléc. : 418 748-4591  
www.stornowaydiamonds.com 
 
 
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. 

mailto:hr@stornowaydiamonds.com
http://www.stornowaydiamonds.com/

