Administrateur Stockage, Netapp
Notre client est une société reconnue dont les bureaux sont situés au centre-ville près d’un
accès par métro/train de banlieue. En plus d’un salaire de base compétitif, vous aurez droit à
une bonification basée sur la reconnaissance de votre contribution et de votre performance en
plus de généreux avantages sociaux, fond de pension, régime d’achat d’actions ainsi qu’un accès
à un centre sportif local sans frais. De plus, l’atmosphère de travail est agréable, les projets en
TI sont nombreux et stimulant et le travail d’équipe y est hautement valorisé. L’un des meilleurs
employeurs à Montréal.
Vous serez chargé(e) de la conception, de l'installation, de la configuration, de l'administration,
du réglage et de l'optimisation des systèmes de stockage et des composants connexes afin
d'assurer la disponibilité et la performance élevées des diverses applications d'affaires.

Responsabilités:
 Installer, configurer et mettre à jour les systèmes de stockage de façon à satisfaire aux
exigences commerciales.
 Évaluer, programmer et effectuer les installations logicielles des mises à niveau et des
correctifs aux systèmes de stockage.
 Surveiller et régler les systèmes de stockage afin d'atteindre des niveaux de performance,
d'efficacité et de fiabilité optimale.
 Diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux systèmes de stockage.
 Établir des politiques et des méthodes d'exploitation relatives aux systèmes de stockage, et
s'assurer de leur respect.
 Créer et mettre à jour une base de données/bibliothèque exhaustive de toute la
documentation relative à la configuration du matériel et des logiciels des systèmes de
stockage.
 Assurer un niveau de fiabilité approprié de la technologie et des systèmes de stockage afin
de répondre aux besoins actuels et futurs de l'entreprise.
 Définir les détails du plan de mise en œuvre des composants des systèmes de stockage.
 Mettre en œuvre toutes les normes appropriées de la TI de notre client et s'assurer de leur
respect (p. ex., sécurité, architecture, méthodes de livraison de projets, SOX, etc.).

Livrables clés:







Disponibilité et performances du système de stockage
Documentation sur le système de stockage
Prévisions liées à l'utilisation et à la croissance des systèmes de stockage
Méthodes d'exploitation
Rapport sur la performance du système de stockage
Essais semestriels de reprise après sinistre et autres essais ponctuels, au besoin

Compétences recherchées:
 Expérience d'expert des produits de stockage NetApp, Hitachi (VSP) et Brocade.
 Maîtrise de tâches telles que le zonage, le masquage des LUN, la création de dispositifs
virtuels, la réplication, la prise d'instantanés, la production de rapports de stockage et la
planification de la capacité.
 Solide expérience de rédaction de scripts ou du langage PERL, un atout.
 Bonne compréhension des systèmes d'exploitation et de leur interaction avec les
dispositifs de stockage en réseau SAN et NAS (Windows, Active Directory, AIX, Linux).
 Niveau élevé de professionnalisme et d'autonomie et bonnes compétences en
communications.

Danièle Roy, Associée principale (514) 273-7014 droy@apriori-rh.com

Note :
Danièle Roy, cria est fière d’être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines
et en relations industrielles agréés du Québec. Elle agit dans le respect du code de
déontologie de l’Ordre. Votre candidature nous est précieuse et vous pouvez compter sur la
confidentialité du traitement de celle-ci en tout temps. Chez nous, vous aurez toute notre
attention !

