Le bureau d’architecture et d’urbanisme TRIBU architecture basé à Lausanne cherche de suite ou à convenir un(e)
Informaticien(ne) à 60%-80%
avec une présence 5 jours par semaine

Missions principales
Afin d’accompagner notre croissance, nous créons un poste d’informaticien au sein de notre équipe.
Vous interviendrez notamment pour :
--

Gérer un parc de 40 machines fixes et mobiles en environnement Windows et de l’infrastructure réseau

--

Support utilisateur de niveau 1, 2 et 3 pour 34 collaborateurs

--

Gestion et développement des environnements Office 365, Skype for Business, Teams

--

Gestion des utilisateurs et des groupes (AD + Azure)

--

Gestion de serveurs de licences et de base de données pour de logiciels dédiés (VectorWorks, Archicad,
Messerli)

--

Gestion des sauvegardes sur Veeam

--

Assurer la liaison et le suivi de la maintenance des serveurs avec la société chargée de les gérer.

Votre profil
Vous disposez d’un CFC en informatique ou d’une formation équivalente. Vous êtes à l’aise autant au niveau hardware que
software dans l’environnement Microsoft. Vous avez une bonne connaissance des outils de communications Microsoft
(Outlook, Teams et Skype for Business). Vous êtes de langue maternelle française ou le parlez couramment.

Vos qualités
Vous êtes curieux, capable d’apprendre par vous-même. Vous êtes autonome et vous disposez de capacité d’analyse, de
synthèse et de communication. Vous avez envie de vous intégrer dans une équipe d’architectes.

Nous vous offrons
L’opportunité de rejoindre une structure dynamique, prête à innover dans tous les domaines. Travailler sur des activités
variées de manière autonome. L’occasion de pouvoir mettre en évidence votre polyvalence et vos qualités dans un cadre
de travail attractif et en forte croissance.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
it@tribu-architecture.ch.
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