D'abord spécialisée dans le développement d'applications traditionnelles sur mesure, CDI SA a
rapidement étendu son expertise aux technologies de l'Internet. Aujourd'hui forte de plus de 40
employés, CDI SA est active dans des domaines variés, touchant des clients allant de la PME à la
multinationale.
Afin de renforcer notre département de gestion d'infrastructure informatique, nous cherchons, un-e

Administrateur Système
Vos tâches










Concevoir et réaliser les architectures systèmes complexes de nos clients
Gérer et faire évoluer notre Datacenter et les services Cloud
Gérer les systèmes de stockage des données SAN, DAS, NAS
Gérer les environnements de virtualisation (VMware ESX en cluster)
Administrer et dépanner les infrastructures systèmes de nos clients
Définir des procédures de travail pour nos ingénieurs systèmes
Soutenir la force commerciale en participant aux activités de pré-vente
Assurer la veille technologique autour de nos produits stratégiques
Gérer des projets IT

Votre profil










De formation supérieure en informatique (EPF, HES ou équivalent), vous possédez
un caractère rigoureux et consciencieux.
Vous bénéficiez d’une expérience dans l’administration système
Vous connaissez les environnements Windows et Linux
Vous êtes ouvert aux nouvelles technologies et nouveaux produits
Vous êtes une personne proactive qui aime prendre des initiatives
Vous êtes capable de travailler en équipe mais aussi de manière autonome
Vous possédez de bonnes qualités relationnelles
Vous avez de bonnes connaissances en français, allemand et/ou anglais
Vous résidez en Suisse et disposez d’un permis de travail valide

Vos connaissances techniques






Systèmes de stockage SAN, NAS, DAS
Plateformes Microsoft Windows Server, et Linux
VMware : ESXi, VSphere, Virtual Center
Maîtrise des aspects réseau standards
Connaissance des solutions de sauvegarde (Veeam, autre)

Nous vous offrons





Un environnement de travail motivant dans une entreprise dynamique
Un nouveau challenge avec d’excellentes perspectives d’avenir
Un travail au sein d’une équipe jeune et compétente
Des conditions contractuelles attrayantes

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Intéressé-e ?
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV et vos
certificats de travail sont à envoyer par e-mail, à l’adresse job@cdi.ch
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Yvan Grossenbacher
au 026 422 00 21
Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au profil recherché
10.10.18

