
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de notre croissance organique, nous cherchons à renforcer notre équipe informatique 
immédiatement ou à convenir pour notre siège à Morat avec un(e) : 

 

IT Supporter / Engineer (h/f) 20 % 
 
Vos responsabilités 

Vous enthousiasmez avec votre travail nos clients internes et externes! Votre domaine de 
responsabilités comprend en particulier les tâches principales suivantes : 
 

 Soutien du Service Desk 

 Analyse des performances système 

 Création de statistiques 

 Gestion de l'outil de gestion du réseau (OpenNMS) 

 Scripting en Bash ou Perl, corrélation et Thresholding 

 

Votre profil 

 Etudiant en informatique / informatique de gestion (BA / MA à l'université / HE)  

 Premières expériences pratiques avec /bin/bash,/usr/bin/perl et net-snmpd 

 Curiosité d'apprendre de l'expérience des autres ou de lire des pages de man pages 

 Travail indépendant et plaisir à travailler en équipe et dans la diversité culturelle 

 Haute orientation services et clients 

 Langue maternelle allemand, français ou anglais, avec des connaissances dans au moins une 

autre de ces langues, oral et écrit à un niveau professionnel 

Votre chance 

Dans notre entreprise bilingue, vous pouvez vous attendre à des tâches stimulantes, à des conditions 

d'emploi modernes ainsi qu'à un environnement de travail dynamique et convivial. Dans le cadre de vos 

fonctions, vous aurez l'occasion de faire connaissance avec OpenNMS, SAP R/3, S/4 et SAP Solution 

Manager 7.2 en tant qu'outil de travail central pour le fonctionnement informatique d'un environnement 

axé sur SAP.  

Aimeriez-vous relever ce défi? Êtes -vous intéressé à faire bouger les choses? Dans ce cas, nous 
attendons avec impatience votre candidature avant la fin avril par e-mail à jobs@ccenergie.ch. En 
cas de questions, Monsieur Alexander Finger, CTO, se tient à votre disposition au +41 79 592 17 92.  

 

Visitez notre site internet sous : https://www.ccenergie.ch/ 
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