GESTIONNAIRE TI (Montréal) | MISHMASH
Numéro de référence : MM0022
L’équipe de Mishmash est présentement à la recherche d’un(e) gestionnaire TI qui sera responsable de
l’ensemble des opérations et du développement reliés à la technologie de l’information. Si vous souhaitez
participer au succès d’une entreprise jeune et dynamique dans un environnement stimulant au centre-ville
de Montréal et que vous croyez avoir les qualifications pour relever ce défi, faites-nous parvenir votre
candidature.
Responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conseille les partenaires internes sur les opportunités d’évolu on des solu ons informa ques en
fonc on des besoins de l’organisa on et des exigences opéra onnelles;
Gère l’intégra on de nouvelles solu ons TI, négocie et évalue les proposi ons des fournisseurs;
Gère l’évolu on des services et des solu ons informa ques selon les besoins d'aﬀaires de l'entreprise
et des objec fs, et ce, à l'intérieur des délais et des budgets prévus;
Contrôle le respect des processus, des normes et des standards en vigueur dans l’organisa on et veille à
l’améliora on des méthodes de travail de l'équipe informa que;
Iden ﬁe les avantages concurren els et les tendances technologiques;
Agit à tre d’agent de liaison entre Mishmash et les fournisseurs de solu ons;
Gère les rela ons avec les fournisseurs de services;
Supervise la ges on du réseau de données, les plans d’urgence et les procédures de sauvegarde;
Eﬀectue les choix et modiﬁca ons pour assurer une architecture op male de serveurs;
S’occupe des licences d’u lisa on des logiciels, des mises à jour et de la maintenance des procédures
informa ques;
Sélec onne et gère le processus d’achat du matériel et des logiciels requis;
Évalue les proposi ons des fournisseurs.

Exigences du poste
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme universitaire en informa que ou dans tout autre domaine per nent;
Expérience minimale de 3 à 5 ans dans une poste similaire;
Expérience dans les infrastructures infonuagiques/cloud;
Compréhension de l’architecture de réseau et des technologies client/serveur;
Grande capacité d’analyse, sens du détail et de l’organisa on pour pouvoir fonc onner à un niveau
opéra onnel autant que stratégique;
Fort esprit d’ini a ve et autonomie, esprit d’équipe et excellentes habiletés de communica ons
interpersonnelles;
Agilité, ﬂexibilité et grand degré d’adaptabilité à un mode de fonc onnement très entrepreneurial;
Bonne communica on orale et écrite en français et en anglais;
Connaissance de l’industrie des médias et du diver ssement (un atout).

À propos de Mishmash
Nouvellement établie, Mishmash a pour mission de faire rayonner le talent québécois à l’échelle na onale et

interna onale. Les publica ons média ques que sont L’actualité et Voir ont récemment été acquises par
Mishmash. Le collec f Mishmash est une ini a ve de XPND Capital.
Faites-nous parvenir votre candidature à cv@mishmash.ca en mentionnant le numéro de référence dans
l’objet de votre courriel : MM0022. L’utilisation du masculin est utilisée pour simplifier le cadre du texte.

