Faisant partie de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève
regroupe six écoles qui offrent des formations de niveau universitaire axées sur la pratique
professionnelle à plus de 5000 étudiantes et étudiants : la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture (HEPIA), la Haute école de gestion (HEG), la Haute école de
travail social (HETS), la Haute école de santé (HEdS), la Haute école d’art et de design
(HEAD) et la Haute école de musique (HEM). Grâce à l’engagement de ses 1300
collaboratrices et collaborateurs et au dynamisme de ses écoles actives dans la formation, la
recherche et la prestation de service, la HES-SO Genève s’est imposée comme un acteur
fondamental du tissu économique et socioculturel genevois.
Au sein de la HES-SO Genève, l’unité infrastructure est garante du cœur de l’informatique.
Elle a la responsabilité de gérer plus de 500 serveurs, plus de 250 applications, le stockage,
l’environnement de virtualisation, le réseau et la gestion de plus de 9000 utilisateurs.
L’infrastructure est répartie sur deux sites afin de garantir une continuité des services. Elle a
des interactions avec les systèmes d’information des HES-SO et de l’Etat de Genève. Elle est
à la recherche d’un-e :

Ingénieur-e réseau / Ingénieur-e système de 80 à 100%
(classe max. 19 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève)
Le/la titulaire aura pour mission principale de :
• Configurer et maintenir les équipements sécurité du réseau (Firewall, ReverseProxy
LoadBalancer, VPN).
• Etablir la feuille de route pour les évolutions du réseau.
• Contribuer à définir les normes et standards pour le réseau.
• Garantir la disponibilité et la cohérence du réseau informatique.
• S’assurer du respect des normes de sécurité et de confidentialité.
• Gérer et transmettre à notre partenaire les modifications réseau du niveau 2 et 3.
• Participer à la mise à jour de la documentation technique.
• Apporter du support pour la résolution d’incidents de niveau 3, en collaboration avec les
autres unités de la DSI, afin de maintenir un bon niveau de service pour les clients.
En complément, le/la titulaire pourrait être amené-e à :
• Mettre en place des solutions système en rapport aux besoins des utilisateurs dans le
cadre de projets.
• Configurer et administrer les serveurs physiques ou virtuels.
• Garantir l’accès aux utilisateurs et aux données métiers sur l’ensemble des sites.
Qualifications et profil recherché :
Titre universitaire, Bachelor au minimum, ou équivalent.
Une expérience professionnelle au niveau ingénierie et infrastructure d’au moins 6 ans est
indispensable.
Afin de maitriser l’environnement de la HES-SO Genève, le/la titulaire possède une bonne
connaissance des technologies suivantes :
• Environment réseau switch/router/firewall.
• Eco-système Windows servers (Active Directory, Cluster, DNS, FileServer) et Linux.
• Architectures IT.

En outre, des compétences dans les domaines suivants sont un plus :
• Virtualisation vmWare.
• ITIL et processus en lien avec l’infrastructure.
• Scripting.
• Gestion et pilotage de projets techniques (la connaissance d’une méthode de gestion
de projet tel que HERMES est un plus)
Compétences spécifiques :
Ce poste requiert d’être opérationnel-le immédiatement pour la mise en place de solutions
techniques et d’être orienté-e « service » et « résultat » dès l’entrée en fonction. Le/la
candidat-e détient de très bonnes capacités d’organisation, de planification, d’analyse et de
synthèse. Etre force de proposition, avoir un esprit d’équipe et posséder de bonnes
compétences relationnelles et de communication sont nécessaires à cette activité.
Par ailleurs, le/la titulaire devra acquérir rapidement de bonnes connaissances des systèmes
d’information en vigueur à la HES-SO Genève et HES-SO ainsi que du fonctionnement
académique de ses écoles.
Si vous aimez le travail d’équipe dans un environnement agréable et dynamique soucieux du
bien-être des collaborateurs et de l’égalité des chances, pensez pouvoir contribuer aux
missions de la DSI, que vous vous êtes reconnu-e tout ou en partie dans le descriptif ci-dessus
et souhaitez un nouveau challenge, n’hésitez pas à nous soumettre votre candidature pour
que nous puissions faire connaissance.
Lieu de travail :
HES-SO Genève, rue de la tambourine 2, 1227 Carouge
Observation :
Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation, CV, copies de diplômes et de
certificats de travail sont attendus sous format électronique exclusivement, à l’adresse
suivante : recrutement@hesge.ch .
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.
Entrée en fonction : dès que possible

Délai d’inscription : 16 septembre 2019

