Ingénieur Système et Réseau
Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN), un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé
comme objectif principal d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. GSMN se
distingue par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management
entrepreneuriale. GSMN regroupe actuellement 15 établissements privés en Suisse, et ceci dans les trois principales
régions linguistiques.
Vos responsabilités
Le (la) futur(e) Ingénieur Systèmes assurera la maintenance et l’évolution des infrastructures au sein du groupe.
Missions principales
Gérer et participer à nos projets d’évolution des infrastructures systèmes / réseaux
Proposer des solutions afin d’améliorer les services offerts
Assurer le bon fonctionnement de l'environnement en place
Installer, surveiller et faire évoluer l'environnement informatique de Genolier et des différentes Cliniques
Veiller à ce que toutes les règles de sécurité soient respectées et les faire évoluer en conséquence
Profil requis
Formation de technicien ou d’ingénieur en informatique, télécoms ou réseaux nécessaire, avec un minimum de deux
ans d’expérience dans le domaine
Très bonnes connaissances de l’environnement Microsoft Windows Server
Maîtrise des environnements de virtualisation VMware
Connaissances Réseau, Infrastructure, Clusters, SQL Server, SAN, NAS
Bonne maîtrise du Français et de l’Anglais (parlé et écrit)
Méthodologie, rigueur et appréciant le travail en équipe
Capacité à assumer des tâches multiples et travailler sous pression
Prêt à se déplacer sur les différents sites et le support du weekend ne vous fait pas peur
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable, un salaire et des conditions sociales motivants
Un emploi pluridisciplinaire et des projets intéressants
Entrée en fonction: à convenir
Lieu de travail: Genolier
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur Jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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