(H/F)
ICT SYSTEM ENGINEER À BIENNE

/

Mandatés par une entreprise dans le domaine de l’horlogerie, nous sommes activement à la recherche d’un/e
collaborateur/trice.

TÂCHES PRINCIPALES

/ Superviser l’installation et l’accès du système
Vérifier la confidentialité des informations qui transitent sur le réseau et mettre en place les systèmes de
protection
S’assurer de l’optimisation et de la bonne évolution des systèmes pour en accroître les performances tout en
simplifiant le travail du reste du personnel
Élaborer des solutions après une analyse des besoins fonctionnels de l’organisation
Fournir des conseils sur l’utilisation du logiciel et de l’équipement relatifs au système
Développer des méthodes de comparaison d’équipements et de logiciels du système
Résoudre, de manière indépendante, des problèmes et/ou des dysfonctionnements du système

PROFIL RECHERCHÉ

/ Master d’ingénieur ou d’informaticien
Excellentes compétences analytiques
Connaissances de l’univers Workplace, Windows-Server, Active Directory, Citrix, Netzwerk est un atout
Capacité de travailler de manière indépendante avec un esprit d’équipe et une faculté d’intégration
Bonne gestion et définition des priorités
Orienté clients et solution
De langue maternelle Suisse-allemande ou française

NOUS VOUS PROPOSONS

/ Entreprise de renommée et environnement agréable
Excellentes prestations salariales et sociales
Horaires libres en journée (lundi/vendredi)
Engagement fixe

ENTRÉE EN FONCTION

/ De suite ou à convenir
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (CV avec photo récente, certificats de travail, diplômes)
par le biais de l’adresse mail suivante/

JOB@ARTHURETARTHUR.CH
NOUS VOUS GA RA NTIS S ONS L A C O N F I DE N T I A LI T É DE VOT R E C A N DI DAT U R E .

Arthur et Arthur
Ru e H a l d i man d 15 / 1003 Laus an n e / Sui s s e / +41 (0)21 534 04 57 / j ob@arth uretarth ur.ch / arth uretarth ur.ch

