
 

OFFRE D’EMPLOI 
Administrateur réseau Niveau 2 

Travailler chez Computech, c’est intégrer une entreprise à taille humaine, en croissance constante, 
dynamique, motivante ou la qualité est l’objectif premier et le tout dans la bonne humeur! 
 
Conditions : 
• Permanent, temps plein, travail de jour 
• Date de début: Dès que possible 
• Salaire à discuter selon expérience 
• Avantages: Assurance collective médicale, dentaire et vie. 
• Bilingue un atout (Français/Anglais) 
• Détenir un permis de conduire valide et posséder son véhicule  
• Être sur place et autorisé à travailler au Canada. 
• Avoir un dossier criminel intact 
 
Éducation et expérience 
• Collège, CEGEP ou autre certificat équivalant dans un programme d’une durée de 2 ans. 
• Certification obligatoire : CompTIA A+  
• Certification obligatoire : CompTIA Network + ou 10 ans d’expérience dans le domaine. 
• Certification CompTIA Security + serait un atout 
• Certification en cybersécurité serait un atout. 
 
Votre travail consistera à : 
• Créer, maintenir, régler et administrer les réseaux informatiques. 
• Installer et configurer des serveurs et des infrastructures réseaux. 
• Apporter des solutions aux problèmes des utilisateurs réseaux.  
• Vérifier de façon quotidienne les rapports des statuts d’états de sites des clients.  
• Accomplir des copies de sauvegardes et/ou des restaurations de données.  
• Gérer des infrastructures réseaux câblés et WIFI. 
 
Exigence sécuritaire : 
Avoir la capacité de : 
• Travailler sous pression avec des délais serrés 
• Effectuer des tâches répétitives et être soucieux du détail 
• Travailler debout, assis. 
 
Qualité personnelle : 
• Capacité́ d’initiative 
• Justesse 
• Qualités interpersonnelles 
• Travail d’équipe 
• Bonne communication à l’orale et à l’écrit 
• Être organisé 
• Être soucieux de la clientèle.  
 

CV et lettre de présentation à envoyer à  sebastien.modere@computechhome.com 
Computech, 12 rue Hill, Edmundston E3V 1H8, Nouveau-Brunswick 



 

JOB OFFER 
Level 2 Network Administrator 

Working at Computech means joining a company on a human scale, in constant growth, dynamic, 
motivating where quality is the primary objective and all in a good mood! 
 
Conditions: 
• Permanent, full time, day job 
• Start date: As soon as possible 
• Salary to be discussed according to experience 
• Benefits: Group medical, dental and life insurance. 
• Bilingual an asset (French/English) 
• Hold a valid driver's license and own a vehicle 
• Be local and authorized to work in Canada. 
• Have an intact criminal record 
 
Education and experience 
• College, CEGEP or other equivalent certificate in a 2-year program. 
• Compulsory certification: CompTIA A+ 
• Mandatory certification: CompTIA Network + or 10 years of experience in the field. 
• CompTIA Security + certification would be an asset 
• Cybersecurity certification would be an asset. 
 
Your job will be to: 
• Create, maintain, adjust and administer computer networks. 
• Install and configure servers and network infrastructures. 
• Provide solutions to network users' problems. 
• Check customer site status reports on a daily basis. 
• Make backup copies and/or restore data. 
• Manage wired and WIFI network infrastructures. 
 
Security requirement: 
Have the ability to: 
• Work under pressure with tight deadlines 
• Perform repetitive tasks and be detail oriented 
• Work standing, sitting. 
 
Personal quality: 
• Capacity for initiative 
• Accuracy 
• Interpersonal qualities 
• Teamwork 
• Good oral and written communication 
• Be organized 
• Be customer-oriented. 
 

CV and cover letter to send to sebastien.modere@computechhome.com 
Computech, 12 Hill Street, Edmundston E3V 1H8, New Brunswick 


