Technicien informatique
en environnement
L’ENTREPRISE : Odotech Inc. (www.odotech.com) est une entreprise œuvrant dans le domaine de la mesure des
odeurs, polluants gazeux et poussières provenant d’installations industrielles. Reconnue mondialement pour la qualité
de son expertise et l’innovation de ses solutions, elle est présente à travers le monde. Odotech offre des services
d’ingénierie-conseil et sa plateforme OdoWatch de suivi en continu et en temps-réel des odeurs et de la qualité de
l’air. Elle est basée à Montréal et a des filiales en France et au Chili. Odotech œuvre actuellement dans plus de 22
pays.
DESCRIPTION DU POSTE
Odotech est à la recherche d′un technicien multidisciplinaire travaillant à temps-plein au sein de son équipe de
Montréal. Le candidat recherché fera partie de l’équipe OdoWatch pour l’Amérique du Nord ce qui inclus les
responsabilités suivantes:


mise en route des serveurs-clients (local ou Cloud);



configuration des éléments réseautiques et de sécurités réseaux;



configuration logicielle des modules de la plateforme OdoWatch incluant les modèles de dispersion
atmosphérique en collaboration avec les experts d’Odotech;



intervention auprès des clients (en personne, par téléphone ou via VPN) afin de résoudre leurs problèmes
(logiciels, matériels, réseaux, radio, SCADA, etc.);



suivi périodique de toutes les plateformes OdoWatch dans le monde afin d’assurer un support proactif lorsque
des problèmes surgissent. Communiquer avec les équipes de France et du Chili lorsque des plateformes sous
leurs responsabilités éprouvent des problèmes.

Le poste pourrait également demander quelques fois par années de supporter les techniciens d’installation et
d’entretien en se joignant à eux pour :


l’installation des équipements chez nos clients et l’entretien préventif (sites industriels);



l’échantillonnage des émissions odeurs en respectant la méthodologie en place;

QUALIFICATIONS
Nous recherchons des candidats ayant les qualifications suivantes :
 est titulaire d’au moins un DEC en réseautique ou informatique;
 possède de 3 à 5 ans d’expérience pertinente;
 possède une expérience avec Windows et Windows Server;
 a de l'expérience avec les VPN (e.g. OpenVPN);
 possède une expérience avec les composantes IIS et PostgreSQL server;
 possède une grande autonomie et débrouillardise;
 est disposé à effectuer du travail de terrain (10~15%);
 est en mesure de se déplacer à l'étranger;
 le bilinguisme français-anglais (parlé et écrit) est obligatoire.
Les caractéristiques suivantes sont des atouts :
 a déjà supporté des applications basées sur le framework .NET.
 est à l’aise avec l’électronique de base et les outils de mesure électrique tel que le multimètre;
 a une expérience en échantillonnage sur site (odeurs, gaz, liquides ou poussières)
 la connaissance de l’espagnol est un atout très important.
FAQ




La société n'a pas de discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la religion ou d'autres considérations.
Nous insistons pour avoir un employé à temps plein qui travaillera du bureau de Montréal.
La société dispose d'un programme d'avantages sociaux.

RÉMUNÉRATION
 Fonction de l’expérience et des qualifications du candidat retenu;
CONTACT
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en format Word ou PDF à l’attention de
Mme Joanne Jones à l’adresse suivante : recrutement@odotech.com

