
 

INGENIEUR(E) IT - ADMINISTRATEUR(TRICE) SYSTEMES & RESEAUX 
 

VOTRE MISSION CHEZ ID 
Connaissant parfaitement les installations d’équipements informatiques, vous êtes chargé(e) de l’administration 
technique des sites des clients du groupe.id dans toute la Suisse Romande. Vous participez activement à la fidélisation 
de nos clients pour l’ensemble des prestations que nous proposons. Attaché(e) au département IT, vous pouvez 
compter sur les appuis d’une équipe existante et ainsi bénéficier de l’ensemble des compétences du groupe. 
Votre mission consiste à administrer et suivre l’évolution des parcs informatiques de notre clientèle. Vous êtes le 
répondant IT principal et êtes à même d’informer nos clients des besoins et/ou des modifications nécessaires sur 
leurs infrastructures. Vous effectuez la mise en place d’équipements, de nouvelles infrastructures et veillez à leur 
bon fonctionnement. Vous analysez également les demandes de la clientèle de manière à répondre à leurs besoins 
en lien avec nos architectes et commerciaux. 
Vous pourrez rejoindre un domaine de compétence pour apporter votre expertise et contribuer à l’élaboration, au 
suivi et à l’implémentation de nouvelles solutions/normes sur l’ensemble des sites clients en concertation avec nos 
architectes 
 
VOTRE PROFIL 

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en informatique ou titre équivalent 

• Maîtrise des environnements Windows Server, VMware, NAS, réseau, Backup, PRTG, Kaspersky 

• De bonnes connaissances sur Microsoft Azure sont un plus  

• Connaissances dans les environnements end-user OS Windows, imprimantes, Office 365 

• Esprit d’analyse et aisance dans la rédaction de documents techniques 

• Dynamique, ouvert et rigoureux, vous aimez les challenges et avez un sens aigu des responsabilités 

• L’autonomie et la curiosité intellectuelle sont des atouts indispensables 

• Doté(e) d’un sens relationnel développé et d’aptitudes pour l’initiative 

• Disposition aux déplacements quasi quotidiens 

 
POURQUOI REJOINDRE ID 

Venez rejoindre une société établie depuis de nombreuses années dans le domaine de l’informatique et des progiciels. 
Vous bénéficierez de conditions de travail flexibles dans un domaine en constante évolution. Vous nous aiderez à 
nous transformer grâce à votre savoir-faire, votre savoir être et votre engagement.  
 

 

 DATE D’ENTRÉE :  Immédiate ou à convenir 

 LIEU DE TRAVAIL :  La Chaux-de-Fonds 


