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INGENIEUR(E) SYSTEMES 
■ Souhaites-tu relever des défis d'envergure et être acteur de la transformation digitale de nos clients ? 

■ Es-tu intéressé(e) par des projets d’évolution de nos systèmes on-premises, hybride et cloud ? 

■ Es-tu une personne entreprenante dotée d'un bon esprit d'équipe, capable d'apporter des réponses novatrices 

aux enjeux numériques actuels ?  

 

Alors n'hésite plus à rejoindre notre équipe ! 
 

Ta future mission Ton profil 

• Tu assureras la disponibilité, le bon 

fonctionnement, la sécurisation de I’infrastructure 

et du réseau de nos clients 

• Tu participeras à la définition des architectures de 

solutions dans une perspective orientée besoins 

clients, sécurité, simplicité et performance 

• Tu interviendras sur différents types de systèmes 

d’exploitation (Windows et Linux) et maintiendras 

des environnements virtuels 

• Tu assureras la maintenance et l'administration 

des solutions (traitement des incidents et des 

demandes de niveau 3) 

• Titulaire d'une formation supérieure en informatique 

• Au minimum 3 à 5 années d’expérience dans 

l’administration de serveurs Microsoft Windows et Linux 

• Compétences techniques : Microsoft Server, vSphere, 

Veeam, Office 365, Windows 10, SCCM, PowerShell  

• Expérience avec Microsoft 365 au niveau administrateur 

global (Teams, OneDrive, Exchange Online, SharePoint 

Online…) et bonnes connaissances de la plateforme et 

des services Azure  

• Autonome et dynamique, tu inscris tes actions dans une 

logique d’esprit d’équipe et de satisfaction client 

• Certifications MCSE, M365, Azure, VMware sont un plus 

Rejoindre CIGES, c’est avant tout intégrer une entreprise valaisanne dynamique et moderne où tes idées et 

suggestions seront les bienvenues. Tu travailleras à Sion dans une équipe professionnelle qui s’applique sans 

relâche à fournir un service de qualité à chacun de ses clients. 

Si tu as envie de t'impliquer activement dans une société en plein développement, nous t’invitons à envoyer ton 

dossier jusqu’au 30 septembre à rh@ciges.ch. Si tu as des questions, nous nous tenons volontiers à ta 

disposition au 027 324 82 00. 
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