Le Groupe Téléverbier offre à ses clients (plus d’1 million de journées skieurs/an) l’un des plus vastes
domaines skiables de Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes balisées.
Simnet SA a le mandat de gestion de l’informatique du Groupe Téléverbier SA avec qui elle travaille
en partenariat.
Pour accompagner notre croissance et renforcer notre équipe dans le cadre de projets ambitieux,
Téléverbier SA recherche :

Un Informaticien de gestion (h/f)
100%
Vous prendrez en charge la gestion des infrastructures informatiques et de télécommunication, dans un
environnement multi sites de serveurs Windows, Linux, le tout virtualisé. Votre mission consistera
également à la mise en place et la gestion de multiples applications métier

Vos Missions :
Rattaché au service informatique du groupe, vos missions seront de:








Accompagnement à la mise en place et de la maintenance de Sage X3 et de différentes
applications métier
Renforcement de la conduite du service IT
Assister le SI sur les tâches de gestion et mise à jour du parc PC.
Support helpdesk avec l’équipe en cours
Assurer la maintenance des niveaux 1 & 2 du parc informatique, répondre aux demandes
d'assistance des utilisateurs sur leurs problèmes logiciels et matériels
Accompagnement et gestion de nouveaux projets IT
Participation au service de piquet

Votre profil :











CFC d’informaticien ou technicien en informatique
Formation confirmée en informatique de gestion
Connaissance de solution BI est un atout
Connaissance de Sage X3 est un atout considérable
Idéalement vous disposez de compétences polyvalentes hardware et software en matière de
maintenance d’infrastructure informatique
Langues : français avec de bonnes connaissances de l'anglais
Bonne communication, esprit d'initiatives, rigueur
Bonnes compétences sociales
Vous aimez travailler en équipe
Vous savez skier - un plus

Nous offrons :





un challenge au sein d’une société saine et rentable
un cadre de travail agréable au sein d’une équipe soudée, motivée et dynamique
une rémunération et des conditions sociales d’une entreprise leader sur son marché
des possibilités d’évolution en termes de formation

Entrée en service : de suite ou à convenir
Si ce poste de travail vous intéresse et que vous estimez correspondre au profil recherché, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier complet à l’adresse suivante :
Téléverbier SA, Ressources humaines, Case postale 419, 1936 Verbier ou par email à rh@televerbier.ch.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à Mathieu Simon, responsable informatique,
tél. +41 (0) 27 775 25 08

