
  
 

Notre client, CIGES SA (www.ciges.ch) est une société de services informatiques dont le siège 
opérationnel est à Sion. Depuis 1968, CIGES a développé un savoir-faire incomparable dans 
l’intégration de solutions informatiques innovantes à destination des administrations 
communales et des sociétés d’énergies. Son expérience du terrain associée à ses 
compétences techniques permettent d’accompagner avec succès ses clients dans la 
réalisation de leurs ambitions digitales.  
CIGES c’est avant tout une équipe de 35 collaborateurs qui partage des valeurs humaines, le 
goût de l’excellence animée par une envie commune : la réussite de leurs clients. 
À la suite d’une redéfinition de la structure de direction, JRMC a été mandaté pour 
accompagner CIGES dans le processus de recherche de la/du futur-e 

 

RESPONSABLE IT OPERATIONS 
Infrastructure, IT services, sécurité et service desk 

 
Responsabilités du poste 
 
En étroite collaboration avec vos collègues de la direction, vous aurez la responsabilité de la 
stratégie et de l’évolution de l’infrastructure informatique (data center, gestion du parc, 
support, service management et cybersécurité) tout en étant en charge d’une équipe d’une 
vingtaine d’ingénieurs. Vous assurerez le respect des SLA, le suivi budgétaire de votre unité 
et entretiendrez d’excellentes relations avec vos « clients internes ». Vos critères de succès 
seront l’excellence des prestations, le support et les conseils apportés aux clients de CIGES.  

 
Profil du candidat souhaité 
 
Pour ce poste, nous recherchons un-e professionnel-le expérimenté-e (niveau minimal 
Bachelor) dans la gestion technique des applicatifs, de l’infrastructure, des données et du 
support aux utilisateurs. Doté d'excellentes qualités relationnelles, votre expérience 
confirmée dans le management des systèmes d'information de grande ampleur vous donne 
un crédit immédiat lors de discussions stratégiques et techniques. Vos compétences vous 
permettront de gérer de manière efficiente les ressources à disposition, soit plus de 600 
serveurs, 1700 postes de travail et un niveau ISO 27'001. 
Nous recherchons un manager qui habite soit près du lieu de travail (Sion) soit qui exprime 
clairement sa volonté de déménager dans la région. 
 
Si vous répondez à ces critères et que ce challenge éveille votre intérêt, alors n’hésitez pas à 
nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation expliquant clairement votre adéquation 
au poste à christophe.andreae@jrmc.ch.  

Le délai de réponse est fixé au 30 novembre 2020 
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