Dans le but de compléter une équipe motivée œuvrant au sein de son campus (qui regroupe une école, un espace
aquatique, un fitness et un espace bien-être, des salles de sport et une bibliothèque régionale), l’Association du
Cycle d’Orientation de la Glâne recherche de suite ou à convenir un-e :

Informaticien à 50% (H-F)
En collaboration avec le responsable actuel, vous aurez la mission de gérer le parc informatique en assumant les
tâches et responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•

Monitorer et tenir à jour les systèmes hardware/software ainsi que leurs composants réseau (serveurs
virtuels, switching et pare-feu)
Analyser, aiguiller et résoudre les dérangements informatiques en collaboration avec les sociétés IT
partenaires
Déployer, configurer et assurer la maintenance de l’ensemble du parc informatique
Offrir un support de niveau 1 et 2 aux utilisateurs
Collaborer à l’élaboration de stratégies IT

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informaticien (ES-HES) ou formation jugée équivalente
Minimum 5 ans d’expérience réussie dans une fonction similaire
Maîtrise d’Office 365 et de sa gestion en entreprise
Très bonnes connaissances de Windows Server 2019 et des outils de gestion de réseau
Maîtrise des outils VMware et SCCM
Parfaite maîtrise du français ainsi que de bonnes connaissances de l’anglais
Sens aigu du service et de la collaboration transversale, capacité à trouver des solutions et gérer
plusieurs priorités
Autonome, ouvert, dynamique et curieux
Présence souhaitée du lundi au vendredi

Nous vous offrons un emploi très varié et stimulant dans un cadre de travail agréable, au sein d’une école et
entreprise dynamiques avec de nombreux défis à relever.
Durée du contrat :
Lieu de travail :

indéterminée
Romont

Intéressé à relever un nouveau défi ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de
travail et diplômes), jusqu’au 31 mai 2022, à candidature@co-glane.ch.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Martine Schwendimann, responsable RH, par mail à
candidature@co-glane.ch ou au 026 651 91 73.

