
 
 

We are Recruiting an IT Technician to serve our Clients in 
Montreal !  

 
 
About Nu Frontier 
 
NU Frontier is a boutique consulting firm focused on IT Solutions for small to midsize 
businesses. We offer a range of solutions from IT infrastructure and support to digital 
transformation. Our unique methodology is process driven and focuses on client education and 
collaboration. NU Frontier has a number of small businesses such as Law Offices, Design 
Firms, Healthcare Clinics, Event Management companies as clients.  
 
NU Frontier offers a unique environment which truly values team members contribution. The 
organization is truly focused on developing sustainable solution that follow the mentality of 
people.planet.profit. This spring NU Frontier will be moving into a new office in the core of 
Downtown Montreal with free coffee, tea and beer. 
 
About the position 
 
NU Frontier is looking to add a new member to the team that will work on and offsite for its existing 
client base. We are looking for a bilingual tech that is a quick study and hard worker. We offer an 
amazing flexibility in terms of work location with our centrally located head office. 
 
As an IT Technician, you will be the face of Nu Frontier with our clients and will get to work on 
exciting IT problem-solving projects. You will be reporting to the CTO and working alongside other 
technicians that are just as passionate about tech as you are. You will thrive in a start-up 
environment with plenty of opportunity for growth.  
 

Regular shift is, at a minimum, 9:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday 



 

Tasks 

● Respond to calls, messages and email requests in a timely fashion 
● Perform routine monitoring and maintenance tasks on servers, networking gear, 

workstations and peripherals, and other systems related to IT 
● Perform record keeping on tasks and systems as required. 
● Maintain, update and create documentation, instructional guides, and help articles for future 

reference, as required. 
● Actively research solutions that can add value to the company’s value, mission and offering. 

 
 
Qualifications 

● Degree in computer science or computer engineering or equivalent diploma from college.  
● Bilingual English and French (Oral and Written)  
● Windows 2008, 2012, 2016 expertise  
● Hyper-V and VMWare skills  
● Understanding of fundamental networking concepts such as IPV4 and IPV6  
● Experience with routers and switches: Watchguard, Cisco, PfSense, HP  
● Great troubleshooting skills  
● highly trainable and quick learner 
● great attitude with a willingness to learn  
● Be prompt and on-time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous recrutons un(e) technicien(ne) en TI pour servir nos clients à Montréal ! 
 
 
À propos de Nu Frontier 
 
NU Frontier est une société de conseil spécialisée dans les solutions informatiques destinées 
aux petites et moyennes entreprises. Nous proposons une gamme de solutions allant de 
l'infrastructure informatique au support de la transformation numérique. Notre méthodologie 
unique est axée sur les processus et se concentre sur la formation et la collaboration des 
clients. NU Frontier accompagnent les entreprises montréalaises, dans les secteurs du Design, 
la Santé, Finance, Assurance.  
 



Notre nouveau siège social sera situé au plein cœur du centre-ville de Montréal dès le premier 
mai. NU Frontier est très original avec son esprit vert pour trouver des solutions qui sont 
vraiment durables pour les entreprises pour aider leur croissance.  
 
A propos de la position 
 
NU Frontier cherche à ajouter une nouveau ou nouvelle membre à l’équipe qui travaillera sur et 
hors site pour sa clientèle existante. Nous recherchons quelqu’un bilingue (anglais, francais) qui 
aime apprendre et partage sa connaissance. Nous offrons une flexibilité incroyable en termes 
de lieu de travail avec notre siège qui proche du Metro McGill (Ligne Vert). 
 
En tant que technicien(e) informatique, vous serez le visage de Nu Frontier avec nos clients et 
travaillerez sur des projets de résolution de problèmes informatiques passionnants. Vous vous 
rapporterez au directeur technique et travaillerez aux côtés d'autres techniciens qui sont tout 
aussi passionnés par la technologie que vous. Vous allez évoluer dans un environnement avec 
de nombreuses opportunités de croissance. 
 
Le quart régulier est, au minimum, de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi 
 
Les Responsabilités 
 

● Répondre aux appels, aux messages et aux demandes de courrier électronique en 
temps opportun 

● Effectuer des tâches de surveillance et de maintenance de routine sur les serveurs, 
l'équipement réseau, les postes de travail et les périphériques, ainsi que sur les autres 
systèmes informatiques. 

● Effectuez la tenue de dossiers sur les tâches et les systèmes, au besoin. 
● Tenir à jour, mettre à jour et créer de la documentation, des guides d’instruction et des 

articles d’aide pour référence future, au besoin. 
● Rechercher activement des solutions susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à la 

valeur, à la mission et à l’offre de l’entreprise. 
 
 
Qualifications 
 

● Diplôme en informatique ou en génie informatique ou diplôme équivalent d'université. 
● Bilingue anglais et français (oral et écrit) 
● Expertise Windows 2008, 2012, 2016 
● Compétences Hyper-V et VMWare 
● Compréhension des concepts réseaux fondamentaux tels que IPV4 et IPV6 
● Expérience avec les routeurs et les commutateurs: Watchguard, Cisco, PfSense, HP 
● Excellentes compétences de dépannage 
● Aimant apprendre de nouvelles choses chaque jour 



● Organisé(e) 
● Efficace et Ponctuel(le) 

 


