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Ingénieur(e) Système opérations applicatives à 100% (F/H) 
 
 

Vous êtes passionné(e) par la technologie et l’informatique ? Vous souhaitez avoir l’occasion de 
découvrir, déployer et supporter des environnements client complexes et hautement technologiques ? 
Vous avez une aisance naturelle à prendre en main des nouveaux sujets et les approfondir ? 
 
En tant qu’ingénieur(e) système chez Groupe T2i, vous allez avoir l’occasion de mettre en pratique vos 
talents et exercer votre passion, et ce en intégrant une équipe dynamique, ouverte aux nouveautés et 
résolument tournée vers le futur. 
 
Rattaché(e) à l’équipe Cloud Solutions & Services Unit, vous serez ac(teur/trice) dans la modernisation 
et le suivi des Systèmes d’Informations de nos clients. Vous aurez la charge du déploiement et du 
support des solutions applicatives proposées dans nos environnements d’hébergement. En 
collaboration avec notre équipe de développement et en soutien à l’équipe de vente, vous contribuerez 
au volet technique des différentes solutions et offres proposées. 
 
Nous vous offrons 
 Une activité variée, stimulante, avec des défis technologiques permanents. 
 Un cadre de travail agréable avec des équipes jeunes et dynamiques. 
 Des possibilités de formation et d’évolution. 

 
Votre mission 

 Mettre en œuvre et être le garant du monitoring de nos services applicatifs. 
 Valider la consistance et l’interopérabilité des produits et solutions déployées. 
 Produire et maintenir les documents d’exploitation. 
 Contribuer à l’architecture de nos solutions et à la maîtrise de nos environnements. 
 Déployer nos produits dans nos environnements d’hébergement. 
 Participer à la définition des architectures et des solutions dans une perspective orientée 

besoins client. 
 Participer à l’établissement des prérequis et l’analyse de risques liés au concept technique 

proposé. 
 Collaborer à l’évolution de l’infrastructure d’hébergement du Groupe T2i et contribuer à 

proposer les technologies de demain pour nos clients. 
 Contribuer à la mise en œuvre de notre pipeline de développement et de déploiement continu 

(DEVOPS) de containers Docker dans un environnement Openshift. 
 Apporter un soutien à notre force commerciale pour la qualification et l’avant-vente des projets. 

 
Votre profil 

 Titulaire d'une formation supérieure en informatique 
 Solides compétences IT en général (système, virtualisation, stockage, backup, réseau, 

scripting). 
 Expérience confirmée dans la mise en œuvre et l’exploitation d’environnements CentOS. 
 Aisance dans l’apprentissage et la formation de manière autonome sur de nouvelles 

thématiques. 
 Orienté service, vous savez écouter et transformer les attentes du client. 
 Aisance dans la relation client et dans le métier du service. 
 Autonome et responsable, vous êtes apte à gérer de petits projets. 
 Dynamique, proactif, rigoureux, vous avez le sens de l’équipe. 
 Expérience confirmée dans l’administration de bases de données Microsoft SQL Serveur, un 

plus. 
 Expérience confirmée dans la définition et la mise en œuvre de containers Docker dans un 

environnement Openshift, un plus. 
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Lieu de travail 
Sierre ou Renens  
 
 
Entrée en service 
De suite ou à convenir 
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
 
Vous êtes motivé(e) à relever ce défi ? Vous n’avez pas exactement les compétences requises mais 
vous pensez pouvoir amener votre expérience et envie ? Nous examinerons avec plaisir votre dossier 
de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, références et photo) 
par mail à rh@groupe-t2i.com 
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