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Spécialiste en Surveillance Applicative 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d’un spécialiste en surveillance pour un poste à temps plein. Le 
développeur participera à des projets sur les technologies de Splunk et Microsoft pour nos clients 
d’envergure. 

Principales responsabilités 

Le spécialiste en surveillance développe, participe à l’analyse, à la conception, et à l’implantation 
des solutions de surveillance, d’intelligence opérationnelle, d’automatisation ou d’analyse de 
journaux, dans des contextes de livraison agile. Il doit également participer aux revues, à la 
documentation, aux tests et contribuer à l’amélioration des façons de faire de l’entreprise. Il peut être 
appelé à interagir directement avec nos clients pour développer des solutions adaptées à leurs 
besoins. 

Formation et expérience requise 

▪ Baccalauréat en informatique ou expérience équivalente. 
▪ Minimum 2 années d’expérience en TI. 

Spécialisations techniques 

▪ Expérience avec des outils de surveillance (Splunk, Microsoft SCOM, Log Analytics). 
▪ Expérience sur un langage de scripting (Python, PowerShell, Bash). 
▪ Connaissances en infrastructure et réseaux. 
▪ Expérience sur des logiciels de gestion de sources (TFS, GIT). 
▪ Microsoft Azure est un atout. 

Compétences et habiletés requises 

▪ Capacité d’analyser et de résoudre des problèmes techniques complexes. 
▪ Bilinguisme (français et anglais). 

GLBC est une firme boutique spécialisée dans le recrutement de ressources en TI depuis près de 

10 ans.  

Au fil des ans, nous avons développé une expertise dans la recherche de candidats adaptés aux 

besoins des gestionnaires.  

C’est parce que nous croyons que l’expertise s’acquiert plus facilement que ne s’opère un 

changement d’attitude que nous axons notre évaluation également sur les aspects 

comportementaux. C’est d’ailleurs ce qui nous différencie de nos concurrents. 

Les domaines d’activités desservis pas GLBC incluent les principales activités en TI, notamment 

Programmeur/Analyste, Analyste fonctionnels et d’affaires, Business intelligence (BI) Architectes, 

Gestionnaires de projets et postes de direction. 
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