
OFI SA I nformat ique SA est  une société de services en informat ique offrant  des services 

globaux, part iculièrem ent  aux com m unes, régies im m obilières et  sociétés de services. 

Nous recherchons pour ent rée au 1er octobre 2018 un/ une 

Technicien/ ne en inform at ique 

Profil recherché 

 25/ 35 ans, CFC ou équivalent  en informat ique au bénéfice d’une expérience de 3

à 5 ans.

 Mait r ise de l’environnem ent  Microsoft , notamment  Windows 2012/ 2016 Server,

Exchange, AD, RDS

 Mait r ise des environnements vir tualisés VMWare ESXI  et  vCenter

 Mait r ise des out ils de sauvegarde ARCServe UDP et  Veeam B&R

 Connaissances en réseau, configurat ion switch L2, (VLAN, port -channel, stack, .. .)

 Connaissances en sécurité matériel Fort inet , (Policy, UTM, VPN I PSEC /  SSL)

 Connaissance stockage Netapp est  un plus

 Aisance dans les contacts avec la clientèle

 Capacités rédact ionnelles et  maît r ise du français

 Niveau anglais technique

 Capacité adm inist rat ive, autonome dans la gest ion et  le suivi des clients

 Dynam ism e, engagem ent  et  disponibilité

 Perm is de conduire indispensable

Act ivités 

 Gest ion environnem ents pet its clients et  PME

 Support  niveau 1 et  2 clients et  infrast ructure interne

 Support  à l’exploitat ion de not re environnem ent  d’hébergem ent  client

 Rédact ion de docum entat ions et  de procédures

 Etablissem ent  de concepts techniques, avant -vente, gest ion de projets

Taux d’act ivités :  100%  

Lieu de t ravail :  Renens 

Vous êtes prêt  à apporter vot re dynam isme, vot re enthousiasme et  vot re créat ivité dans 

une équipe en plein développem ent  ? Envoyez-nous vot re dossier de candidature complet  

à rebecca.beiro@o- i.ch. 


