
 
 
  
  

TA FUTURE MISSION 

• Assurer la disponibilité, le bon 
fonctionnement, la sécurisation de 
l’infrastructure et du réseau d’une 
vingtaine de clients 

• Participer à la définition des architectures 
de solutions dans une perspective 
orientée besoins clients, sécurité, 
simplicité et performance 

• Intervenir sur différents types de 
systèmes d’exploitation (Windows et 
Linux) et maintenir les environnements 
virtuels et les plateformes 

• Garantir la maintenance et 
l’administration des solutions (traitement 
des incidents et demandes de niv. 3) 

• Contribuer à la collaboration interservices 
et interdépartementale ainsi qu’à l’esprit 
d’équipe 

Rejoindre CIGES, c’est avant tout intégrer une entreprise 
valaisanne en plein développement, dynamique et moderne où tes 
idées et suggestions seront les bienvenues. Tu rejoindras une 
équipe solidaire et professionnelle qui a à cœur de fournir un 
service de qualité à chacun de ses clients. 
 
N'hésite plus et postule en ligne sous : 

ciges.ch/job 
 
Des questions ? Nous nous tenons volontiers 
à ta disposition au 027 324 82 89 ou par e-mail à rh@ciges.ch 

ES-TU UNE PERSONNE QUI 

AIME LES DÉFIS, CAPABLE 

D’APPORTER DES 

RÉPONSES NOVATRICES 

AUX ENJEUX 

NUMÉRIQUES ACTUELS ? 

TON PROFIL 
 

• 3 à 5 ans d’expérience dans 
l’administration de serveurs Microsoft 
Windows et Linux 

• Idéalement : Diplôme supérieur IT 

• Expertise en Microsoft Client & Server, 
virtualisation, backup, réseaux, 
Powershell, Active Directory, GPO … 

• Maîtrise des normes de sécurité 

• Capacités d’analyse des demandes 
des clients et proposition de solutions 
avec les moyens appropriés 

• Autonome et doté d’excellentes 
aptitudes relationnelles 

• Habiter en Valais ou souhaiter s’y 
établir 

NOUS RECRUTONS DE SUITE OU À CONVENIR 

INGÉNIEUR·E 

SYSTÈME 100%  

SOUHAITES-TU ÉVOLUER 

DANS UN CLIMAT DE 

CONFIANCE AVEC UNE 

ÉQUIPE PASSIONNÉE PAR 

LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES OÙ L’ESPRIT 

D’INITIATIVE ET LE TRAVAIL 

EN ÉQUIPE SONT 

ENCOURAGÉS ? 

LES DÉFIS DE L’ÉQUIPE 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX : 

• Gestion de plus de 700 serveurs 

• Administration des GPO, Firewalls, 
Switchs, migrations, Backups, 
utilisateurs AD, Forêts multi-domaines, 
virtualisation (VMWARE), sécurisation 

• Monitoring 


