Au cœur des assurances sociales
Notre entreprise de 200 collaborateurs offre à ses 4000 clients du secteur de l’hôtellerie, du tourisme,
de la gastronomie et des soins, l’ensemble des assurances sociales ainsi que des prestations de
service liées à la gestion des ressources humaines.
Afin de compléter notre team Infrastructure et Opérations, nous sommes à la recherche d’un/e

Ingénieur/e système (100%)
Votre mission
Vous êtes en charge de la gestion et de la maintenance de différents domaines à l’intérieur d’une
infrastructure moderne et variée. Vous proposez des évolutions matérielles et applicatives afin de
maintenir le parc informatique à jour.

Vos activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la continuité et la disponibilité du système d’information
Veiller à ce que l’exécution des tâches planifiées se soit déroulée sans erreur
S’assurer que les équipements soient à jour
Rédiger et mettre à jour les procédures nécessaires au bon fonctionnement de l’infrastructure
Participer aux mises en production applicatives et hardwares
Assurer les permanences téléphoniques
Collaborer avec les différents partenaires internes ou externes dans le cadre des différents
projets
Assurer le Helpdesk 1er niveau
Participer à des projets d’entreprises (spécifications, tests, etc.)

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’ingénieur HES en informatique ou formation équivalente
Expérience dans le domaine informatique infrastructure (5 ans minimum)
Connaissances avancées dans le domaine Windows (Active directory, Exchange, Windows
10, etc.)
Connaissances des technologies VMWARE / CISCO / NETAPP, un atout
Capacité à analyser et synthétiser les demandes du client
Apport d’expertise sur son périmètre
Autonome selon le cadre défini par le responsable, vous savez également favoriser le travail
d’équipe en fonction des compétences nécessaires à l’avancement d’un projet
Approche professionnelle et structurée dans la recherche de solutions
Vous savez être polyvalent et faire preuve d’initiative au quotidien
Vous êtes de langue maternelle française, l’allemand est un atout

Ce que nous offrons
Une activité variée, une possibilité de formation continue vous permettant d’évoluer dans votre
domaine d’activité ainsi que des conditions de travail attractives (horaire flexible, proximité de la gare
CFF et avantages sociaux divers).

Entrée en fonction
•

1er août 2018 ou à convenir

Madame Florence Heimo, Manager RH se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements au 021 962 47 76.
Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet via
jobup ou à notre adresse hr@hotela.ch.
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