La qualité depuis 1989
Passionnés par les technologies de l’information, nous aidons nos clients à concevoir et exploiter
les environnements informatiques qui leur correspondent. Nous les accompagnons sur le long
terme grâce à des produits, des conseils et des services de qualité.
Adaptées aux environnements professionnels ou privés, nos solutions personnalisées dans les
domaines - Infrastructure hardware & software - Impression & Consommables - Services &
Maintenance - Cloud Computing & Office 365 - permettent à nos clients de profiter de tous les
avantages offerts par les outils informatiques d’aujourd’hui.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un ou une

Informaticien (ne) polyvalent (e)
Vos tâches :
•
•
•
•
•
•

Assistance et dépannage clientèle professionnelle et privé
Installer, gérer, maintenir, dépanner les terminaux, serveurs, périphériques et réseau
Installation et support environnement Microsoft et applications standards
Déploiement et administration Microsoft 365, solutions Cloud de sécurité et de
sauvegarde
Installer et maintenir des systèmes d'impression multifonction
Monitoring des services, traitement des incidents, maintenance généraliste

Vous-même :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d’informaticien ou d’une formation équivalente
Vous avez des connaissances étendues et de l’expérience confirmée dans la
maintenance des environnements informatiques des TPE/PME
Organisé, rigoureux, autonome, proactif avec le sens des priorités
Positif, orienté solution, vous avez un très bon relationnel et le sens du service client
Vous êtes domicilié dans la région, possédez un permis de conduire et un véhicule
Maîtrise de la langue française, anglais technique, allemand un plus

Nous offrons :
Un environnement de travail agréable, moderne et dynamique où vous pourrez faire valoir et
développer vos compétences et votre personnalité auprès d’une clientèle diversifiée.
Date d’entrée : à convenir
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif de poste et que vous êtes intéressé(e) à nous
rejoindre, postulez en adressant vos dossiers à : Gilbert Barras gilbert.barras()baechler.ch
www.baechler.ch.
Seules les candidatures correspondant parfaitement à l’annonce seront traitées.

