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CN Investment Division 
Division des investissements du CN 

Vous souhaitez un changement? La Division des investissements du CN (la Division) vous offre la chance 
de faire un travail enrichissant au sein d’une équipe intelligente et créative, dans un environnement 
unique et passionnant. Avec 19 milliards de dollars d’actifs, nous gérons activement les régimes de 
retraite de plus de 50 000 retraités et participants à des régimes de retraite. Cette mission importante 
anime nos équipes et notre vision chaque jour.   

En tant que membre de l’équipe de la Division, vous ne cesserez d’apprendre, d’adapter et de créer des 
solutions pour suivre l’évolution d’un monde en constante transformation. Vous travaillerez également 
dans un environnement flexible, inclusif et axé sur l’équité, où vous pourrez vous épanouir, faire évoluer 
votre carrière et perfectionner vos compétences.  

Joignez-vous à notre équipe et faites partie de quelque chose de grand.  
 
 

Poste :   Analyste, Infrastructure TI   
 
 

Occasions actuelle 
La Division des investissements du CN est un milieu inclusif et axé sur l’équité offrant de nombreuses 
possibilités d’apprentissage et de perfectionnement à tous les niveaux de l’organisation. La technologie 
change fondamentalement la façon dont le monde investit, particulièrement les grandes caisses 
fiduciaires de retraite comme la nôtre. À la Division, la technologie n’est pas seulement une grande 
priorité, elle constitue le fondement de nos activités. Nous travaillons à faire évoluer et croître la Division 
en fournissant des solutions informatiques novatrices et des stratégies avant-gardistes à nos équipes.  

Si vous êtes une personne très motivée et que vous êtes axé sur les clients, que vous êtes capable de 
travailler avec un petit groupe de techniciens, nous avons besoin de votre aide. Nous cherchons un 
analyste informatique pour soutenir l’infrastructure informatique de la Division et répondre aux besoins 
des usagers informatiques de toutes nos équipes. Dans ce rôle, vous relèverez du superviseur de 
l’infrastructure informatique et travaillerez à la mise en place de stratégies et de solutions novatrices qui 
contribueront à notre succès à long terme.  

Il s’agit d’une excellente occasion pour les professionnels des TI qui souhaitent évoluer et apprendre dans 
un environnement passionnant et dynamique.  

 
Responsabilités principales 
 Diriger la configuration, l’installation et la maintenance des serveurs, de l’infrastructure et des 

solutions de sécurité 
 Diriger la configuration, l’installation et la maintenance de l’équipement et des logiciels de TI 
 Entretenir le logiciel du système d’exploitation sur l’infrastructure du réseau pour assurer la 

disponibilité, la fiabilité, la capacité, les niveaux de correctifs logiciels et la sécurité appropriée 
 Diriger le processus de planification de la sécurité informatique, y compris le contrôle de l’accès aux 

données, la détection des intrusions, la protection contre les virus, les interventions en cas 
d’incidents et la mise en œuvre des politiques et procédures de sécurité 

 Suivre régulièrement les meilleures pratiques du secteur, les tendances, les nouvelles offres de 
produits et les mises à niveau, analyser les conséquences sur les systèmes existants et fournir des 
recommandations sur les améliorations et les solutions  

 Apporter un soutien aux collègues : 
 aider les usagers à résoudre les problèmes liés aux équipements logiciels et matériels 
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 planifier et gérer les télécommunications et les TI du réseau, ainsi que la reprise après sinistre, 
afin d’assurer une fiabilité et une sécurité adéquates 

 fournir une expertise technique aux parties prenantes internes et contribuer à la conception et à 
la mise en œuvre de solutions technologiques pour soutenir les initiatives et les activités du 
département 

 
Exigences professionnelles 
 Baccalauréat en technologie de l’information et/ou formation spécialisée pertinente 
 Minimum de 7 à 10 ans d’expérience en infrastructure informatique ou en administration de réseau 
 Connaissance avancée de la technologie Cisco (commutateur, pare-feu, routeurs), du réseau de 

stockage (SAN) et de l’informatique en nuage 
 Connaissance approfondie des pratiques et des solutions de cybersécurité 
 Connaissance approfondie de Windows 10, Windows Server, Active Directory, VMware, de la suite de 

services Microsoft 365; principalement Teams, SharePoint et OneDrive 
 Connaissance de Veeam, SQL Server, McAfee Web gateway, Okta, MobileIron, GPO 
 Une expérience des technologies d’informatique en nuage, telles que Microsoft Azure, Amazon AWS 

ou Google Cloud, constitue un atout, tout comme une expérience des systèmes de stockage, de 
sauvegarde et de gestion des correctifs d’entreprise 

 Bilinguisme : maîtrise du français et de l’anglais des affaires requise 
 Capacité de communiquer efficacement des concepts techniques complexes au sein de l’équipe et, de 

temps à autre, avec d’autres parties prenantes  
 Capacité de travailler sous pression, à établir les priorités de la charge de travail et à effectuer 

plusieurs tâches à la fois 
 Capacité d’analyser et de comprendre des problèmes complexes et de trouver d’excellentes solutions  
 
 
Si ce poste correspond à votre profil, nous serions heureux de recevoir votre candidature! Veuillez faire 
parvenir votre candidature par courriel à jobs@cnid.ca d’ici le 27 août 2021. Les renseignements reçus 
seront traités en toute confidentialité. 
 
La Division des investissements du CN accorde une grande valeur à la diversité et souscrit au principe 
d’équité en matière d’emploi. Toutes les candidatures qualifiées seront prises en considération sans égard 
à leur race, couleur, religion, orientation sexuelle, identité de genre, origine nationale, âge, déficience ou 
statut d’ancien combattant. Nous vous encourageons à postuler et à vous identifier afin que nous 
puissions faire en sorte que ces groupes soient pleinement représentés au sein de notre entreprise. 
 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Nous vous remercions de votre 
intérêt pour la Division des investissements du CN. 
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