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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, la Haute école de gestion, la Haute école de travail social, la Haute école 
de santé, la Haute école d’art et de design et la Haute école de musique. Grâce à l’engagement de 
ses 1400 collaboratrices et collaborateurs et au dynamisme de ses écoles, la HES-SO Genève s’est 
imposée comme un acteur fondamental du tissu économique et socioculturel genevois. Elle recherche 
actuellement un-e 

 
Ingénieur-e poste de travail - modern workplace à 100% 

(Ingénieur-e système 1) 
 (classe max. 19 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève) 

 
 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de la HES-SO Genève, le/la titulaire 
intégrera le service poste de travail et sera chargé-e d’assurer la conception, l’évolution et 
l’exploitation du poste de travail et des services associés de l’ensemble du parc informatique de la 
HES-SO Genève.   
 
Le/la titulaire de ce poste aura pour missions principales : 
 
• Concevoir, développer, mettre en production et maintenir les plateformes du poste de travail ainsi 

que les environnements de gestion 
• Etablir et mettre en œuvre une stratégie d'industrialisation pour l'installation et la maintenance du 

poste de travail, des logiciels et des applications 
• Définir les normes et standards du poste de travail 
• Fournir de la formation et de l’expertise aux autres secteurs de la DSI 
• Assurer les tâches opérationnelles de préparation et déploiement du poste de travail (ex. images 

(WIM), script de déploiement) 
• Assurer le bon fonctionnement des postes de travail et fournir un support de troisième niveau 
• Assurer le déploiement des composants logiciels et des mises à jour systèmes et applicatives du 

poste de travail 
• Rédiger et maintenir la documentation (standards, procédures, architectures et livrables 

techniques) 
• Piloter ou participer à des projets liés aux postes de travail et son évolution vers une gestion 

moderne « modern workplace » 
• Assurer la veille technologique, réalisé des études et faire évoluer le développement du poste de 

travail en adéquation avec l’évolution des technologies, les besoins des utilisateurs et la stratégie 
des systèmes d’information 

 
Qualifications et profil recherché : 

 
• Bachelor HES en informatique complété idéalement par des formations continues utiles à la 

fonction 
• Au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire 
• Expérience significative en gestion de projets  
• Avoir le sens aigu du service (orientation client) et un esprit d’équipe 
• Rigueur, autonomie et force de proposition 
• Maitrise de Windows 10, administration et gestion 
• Spécialiste des solutions Microsoft SSCM, WDS, WSUS, Active Directory 
• Expérience avérée de préparation et déploiement de packages, scripting Powershell  
• Connaissance sur les technologies de virtualisation VDI du poste de travail, et les plateformes 

cloud (Office 365/Azure) 
• Bonne capacité rédactionnelles 
• Compréhension de l’anglais technique 
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Connaissances appréciées : 

 
• Avoir de bonnes connaissances (certification) et de la pratique de la méthode ITIL 
• Dernière technologie cloud et Microsoft Intune 
• Environnement Apple MacOS et iOS 

 
 
Dès l’entrée en fonction, ce poste requiert d’être rapidement opérationnel pour assurer le suivi des 
projets en cours et la mise en œuvre de nouvelles solutions. En collaboration avec les autres unités de 
la DSI, le/la titulaire devra garantir et maintenir le niveau de qualité des services délivrés aux clients.  
 
Si vous aimez le travail d’équipe dans un environnement agréable et dynamique et souhaitez être un 
acteur clé contribuant aux missions de la DSI, n’hésitez pas à nous soumettre votre candidature.  

Délai de candidature : 24 avril 2020 
Entrée en fonction : dès que possible 
Lieu de travail : HES-SO Genève, Campus de Battelle 
Des déplacements ponctuels dans les autres écoles de la HES-SO Genève seront nécessaires.  

 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et 
de la diversité. 

 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre de motivation, accompagné des titres et 
certificats de travail) est à adresser par voie électronique exclusivement, en précisant l’intitulé du poste 
à l’adresse suivante : recrutement@hesge.ch .  
 
Si vous êtes actuellement inscrit-e à l'Office cantonal de l’emploi, veuillez indiquer « candidature 
OCE » en objet lors de l'envoi de votre candidature par e-mail. 
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