APCO Technologies est une société spécialisée dans la conception et la réalisation
d’équipements mécaniques et électromécaniques de haute qualité. APCO Technologies fournit
des solutions innovantes et compétitives répondant aux besoins spécifiques de ses clients.
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle, nous
recherchons (H/F) :

INGENIEUR OPERATIONS RESEAU & INFRASTRUCTURE
Domaine d’activité :
En tant que membre du département SI, vous êtes l’interlocuteur(-trice) privilégié(e) des utilisateurs
pour la mise en place et la maintenance des matériels et logiciels liés aux systèmes d’exploitation.
Votre mission :
En collaboration avec le responsable du département SI:
• Définir le plan de transition informatique.
• Piloter et organiser le travail des prestataires IT externes.
• Administrer, dépanner et maintenir les infrastructures réseau / sécurité.
• Maîtriser les flux d'information, les infrastructures Internet, réseaux / sécurité.
• Rédiger et mettre à jour la documentation des procédures et consignes d’exploitation.
• Conseiller les équipes SI sur l’utilisation des ressources du système, des fichiers.
• Configurer et dimensionner les solutions hardware en fonction des logiciels.
• Tester les systèmes mis en place et veiller à la compatibilité des éléments entre eux.
• Participer aux phases de validation technique lors des mises en production.
• Gérer les ressources systèmes et les comptes utilisateurs.
• Diagnostiquer et traiter les pannes et les dysfonctionnements liés au hardware / logiciels.
• Réaliser les installations des serveurs.
• Assurer une maintenance évolutive et corrective.
• Mesurer et optimiser les performances des systèmes d’exploitation.
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor en informatique de gestion HES/ES.
Vous justifiez d’une expérience dans des tâches similaires.
Vous connaissez les solutions de sécurités intégrées aux systèmes Windows et êtes aguerris
dans le déploiement des systèmes d’exploitations et d’applications.
Vous maîtrisez les rôles et fonctionnalités Windows Server (Certification MCSE MCSA).
Vous maîtrisez les solutions Microsoft avancées (SCVMM, SCCM, MATA, Azure).
Vous maîtrisez les technologies réseaux (Cisco, SilverPeak).
Opérationnel et dynamique, vous faites preuve de rigueur et d’autonomie dans vos fonctions.
Vous maîtrisez parfaitement la langue française, une bonne connaissance de l’anglais parlé
et écrit est un plus.

Date d'entrée: de suite ou à convenir
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats de travail
et diplômes) par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

