
           
          Description de poste 
 

Lieu:  BITUMAR INC 
11155 Ste-Catherine Est, Montréal-Est, H1B 0A4 
 

Applications par courriel: RH@bitumar.com ou par Fax (514) 645-6978 
 

Vous recherchez un environnement de travail convivial et amical où il fait bon travailler ? Un 
emploi qui vous permet de vous accomplir professionnellement tout en ayant assurément du 
plaisir à le faire ? Ne cherchez plus ! Nous avons le poste pour vous mais d’abord, laissez-
nous vous présenter l’entreprise. 
 
QUI EST BITUMAR ? 
 
Bitumar Inc. est une entreprise privée se spécialisant dans la production de bitumes liquides 
utilisés dans les mélanges d’asphaltes pour le pavage de routes ainsi que pour les 
recouvrements de toitures. Notre mission est de fabriquer en toute sécurité et dans le respect 
de l’environnement, des produits de bitume écologiques et de haute qualité. 
 
En affaires depuis 1977, l’entreprise familiale emploi aujourd’hui plus de 220 personnes et 
assure la production et la distribution de ses produits à travers ses différents sites situés au 
Québec, en Ontario ainsi que sur la côte est des États-Unis. 
 
Bitumar et ses employés sont guidés par des valeurs d’excellence qui s’expriment dans leur 
quotidien. La santé et la sécurité au travail, l’importance accordé au respect de 
l’environnement, l’orientation vers les résultats, l’entrepreneuriat, la confiance et le respect, 
l’esprit de famille et le travail d’équipe; des valeurs qui favorisent une saine culture d’entreprise. 
 
 

Identification  
 

Titre :  Architecte infrastructure TI 

Titre du supérieur : Coordonnateur sénior, réseautique et 
télécommunications 

Service :  Technologies de l’Information 

Statut du poste : Permanent 

 

 
Sommaire de l'emploi 
 
Sous l'autorité du Coordonnateur sénior, réseautique et télécommunications, le titulaire du 
poste participe à la définition de la stratégie concernant l’infrastructure informatique (réseaux, 
serveurs, stockage, hébergement, relève) et assure son évolution. Il définit le plan d’évolution 
détaillé de l’infrastructure en fonction des stratégies, des priorités, des tendances du marché, 
des contraintes, de la sécurité du système. 
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Responsabilités principales 
 
Tout en respectant les priorités, le titulaire du poste est responsable de: 
 

➢ Participer à l’élaboration de la vision de l’infrastructure technologiques de l’entreprise; 

 
➢ S’assurer de la mise à jour de la documentation de l’infrastructure en place; 

 
➢ Identifier et mesurer les risques liés à l’infrastructure en place et mesurer la capacité 

à satisfaire une demande d’évolution; 

 
➢ Définir un plan d’évolution détaillé de l’infrastructure; 

 

➢ Identifier les projets d’évolution permettant d’atteindre l’infrastructure cible et évaluer 

les efforts, les coûts et les risques reliés aux solutions et les impacts sur les solutions 

déjà en place; 

 
➢ Exercer un rôle conseil en matière d’infrastructure technologique et participer à tout 

projet où son expertise est requise; 

 
➢ Fournir des directives, établir les bonnes pratiques et s’assurer que celles-ci sont 

respectées dans le cadre de la réalisation de l’ensemble des solutions liées aux 

infrastructures; 

 

➢ Examiner et approuver les documentations et procédures techniques. 

 
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou 

requises par ses fonctions. 

 
Qualifications requises: 
 

➢ Diplôme universitaire en informatique 

➢ Au moins 10 ans d’expérience dans le domaine des technologies de l’information, 

dont 5 ans en architecture d’infrastructure 

➢ Connaissance des environnements de virtualisation (VMWare) 

➢ Bonne connaissance de : 

o Microsoft (AD, Exchange, Windows client et serveur); 

o Réseau LAN et WAN; 

o Systèmes Unix et Linux, middlewares (Apache, tomcat, IIs), et des 

architectures multi-tiers. 

➢ Expérience pertinente dans un contexte de gestion infonuagique et classique ; 

➢ Capacité de rédaction d’architectures et de diagrammes de solutions; 

➢ Connaissance des concepts de sécurité; 

➢ Connaissance stockage sur réseau (SAN) et les systèmes à haute disponibilité. 
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Atouts: 
 

➢ Expérience avec les réseaux étendus (MPLS, SD-WAN); 

➢ Connaissances de CISCO CUCM; 

➢ Connaissances des systèmes de sécurité DSC 

➢ Connaissances de Goto Connect et PBX. 

 
Aptitudes requises: 
 

➢ Très bonnes aptitudes de communications et de vulgarisation 

➢ Esprit de synthèse et rigueur 

➢ Esprit d’équipe et désir marqué d’amélioration continue de la qualité. 

➢ Bilinguisme. 

 
Horaire 

➢ Temps plein (37,5h/semaine) 

➢ 8h30-17h, horaire flexible 

➢ Disponibilité en dehors de heures normales, lorsque sa présence est requise 
(maintenances, mise en production, etc) 

 
Salaire 
 

➢ À déterminer  
 
Avantages sociaux 
 

➢ REER collectif  

➢ Assurances collectives 

➢ Portail Mieux-être  

➢ Programme d’aide aux employés (PAE) 

➢ Possibilité de boni annuel  

➢ Horaire flexible  

➢ Accès à un gymnase    
 
Bitumar souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et encourage toutes les personnes 
qualifiées à postuler. 

 
 


