
   

 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel 

emploi@oaciq.com. L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin 

de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste, 

cependant nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 

candidature aura été retenue.  

L’OACIQ 

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard  

vis-à-vis du Quartier DIX30, l’Organisme 

d’autoréglementation du courtage immobilier du 

Québec (OACIQ) a pour unique mission d’assurer 

la protection du public qui utilise les services de 

courtage immobilier encadrés par la loi. L’OACIQ 

est l’autorité du courtage immobilier; il protège et 

assiste le public en s’assurant des saines 

pratiques des courtiers. 

En lien avec cette mission, des valeurs 

organisationnelles viennent servir de points  

de repère essentiels à l’engagement de nos 

employés. Parmi les valeurs qui sous-tendent  

la philosophie de l’OACIQ, trois d'entre elles 

occupent une place privilégiée et reflètent le  

profil recherché chez les candidats qui  

désirent joindre nos équipes :  

 

 

 

FAITES PARTIE  

DE LA MISSION 

À l’OACIQ, nous avons compris qu’être un bon 

employeur, ça profite à tout le monde !  

 Ce que vous avez à gagner : 

▪ Environnement de travail sain, collaboratif  

et stimulant; 

▪ Conciliation vie professionnelle  

et vie personnelle; 

▪ Développement des talents; 

▪ Santé et mieux-être des employés; 

▪ Facilité d’accès, stationnement gratuit, 

station du REM prévue à l’été 2022; 

▪ Salaires et avantages sociaux compétitifs 

(assurances collectives, REER, etc.); 

▪ Espace de travail moderne et convivial  

(gym, table de billard, etc.). 

ADMINISTRATEUR DE SYSTÈMES  
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
PERMANENT – 35 H (télétravail en mode hybride) 

Notre contrat : 

Relevant du directeur, Technologies de l’information, le titulaire de ce poste a comme 

principale mission d’être au cœur du bon fonctionnement de la structure informatique 

de l’organisation.  

Responsabilités clés : 

▪ Surveiller les différents réseaux pour détecter les anomalies et apporter les 
correctifs lorsque requis; 

▪ Implanter et administrer Microsoft 365 et d’autres applications SAAS; 

▪ Participer aux différentes routines de vérifications, installations des mises à jour de 
sécurité des différents systèmes, faire les tests de relève et restauration des 
systèmes; 

▪ Concevoir, configurer, administrer, maintenir et faire évoluer les réseaux 
informatiques, les systèmes de gestion et les serveurs pour répondre aux besoins 
de l'Organisme; 

▪ Mettre en place les normes de sécurité, notamment liées aux conditions d'accès; 

▪ Mettre en place des tableaux de bord de suivi des performances et de qualité du 
réseau (pannes, flux, disponibilité des ressources, sécurité, etc.); 

▪ Optimiser le réseau par la conduite de projet d'installation ou de refonte de 
certains éléments du réseau de l'entreprise, matériels ou logiciels. 

 

Votre offre : 

▪ Baccalauréat en informatique ou DEC avec de l’expérience pertinente; 

▪ Minimum de 5 années d’expérience pertinente; 

▪ Avoir une bonne connaissance en gestion de solution SAAS Microsoft 365;   

▪ Connaissance des bonnes pratiques de cybersécurité; 

▪ Connaissance en virtualisation et environnement Microsoft (un atout); 

▪ Expérience en Scripting et automatisation (un atout). 

L’OFFRE D’EMPLOI 

 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

Relevant de la Vice-présidence Finances, TI et Processus d’affaires, les 

Technologies de l'information de l’OACIQ ont pour rôle le développement de 

solutions technologiques innovatrices permettant à l’Organisme de s’assurer 

de sa mission de protection du public en encadrant la pratique du courtage 

immobilier. 

Grâce à son expertise et à l’engagement de ses employés, les Technologies 

de l’information assurent un leadership dans le développement ainsi que 

dans l’intégration stratégique des technologies numériques. 
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