
 

 

Organisation à but non lucratif active dans le domaine de la recherche, du développement, de l’installation et de la 
commercialisation de technologies innovantes en faveur des populations les plus démunies, la Fondation Antenna 

recherche, pour compléter son équipe, et pour une entrée en fonction dès que possible : 

 

 

Un/e administrateur/trice systèmes et réseaux – support IT –  

développeur web Front–End  

à 50% 
 

 

Vous êtes : 

- au bénéfice d’un certificat d’apprentissage en informatique ou équivalent, diplôme d’ingénieur / 
technicien en informatique, licence / master en informatique ou équivalent 

- doté/e de solides compétences IT : Windows, Windows serveur, Apple, programmation en 

langage html, WordPress, Microsoft Office, Matlab, C/C++, Java, Python, VPN, VDI, VOIP, Vlan, 

Routing, Wifi centralisées 

- au bénéfice d’une expérience dans le support incident IT de niveaux 1 et 2 (idéalement 3 aussi) 

de minimum de 2 ans dans un poste similaire ou au sein d’une société de services informatiques 

- expérimenté en développements web Front–End 

- proactif/ve, autonome, volontaire, organisé/e, rigoureux/se 

- dynamique et doté/e d’un esprit d’initiative, curieux, innovant et constructif 

- vous avez un fort esprit d'équipe et souhaitez travailler pour une entreprise à dimension humaine 

avec des valeurs fortes alliant professionnalisme, dynamisme, respect des engagements, et vous 

êtes sensible aux thématiques du développement international 

- francophone (C1-C2), avec un bon niveau d'anglais (compétence professionnelle) 

- un plus : au bénéfice de connaissances dans l’innovation digitale dans les pays en voie de 

développement 

 

Vos tâches : 

- Gestion et évolution des différentes solutions IT relatives aux infrastructures systèmes et réseau 

(téléphonie, serveur, site-web, réseau, hardware, softwares, antivirus, mises à jour, Firewall) 

- Développement d’architectures Front–End 

- Gestion des sauvegardes et de la sécurité 

- Support incident tout niveau 

- Support aux équipes en place, suivi et partage des Best Practices 

- Reporting mensuel (serveur) et documentations (charte informatique) 

- Veille technologique 
 

Nous vous offrons : 

- Un cadre de travail très agréable, engagé, multiculturel, stimulant, une activité variée avec des 

responsabilités 

 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes à la recherche d’un défi réellement motivant, 
merci de nous envoyer votre dossier complet (CV, lettre d’accompagnement mentionnant clairement vos 

motivations, délais d’entrée en fonction, et prétentions salariales, diplômes et certificats de travail ou de 

stage), à l’adresse à rh@antenna.ch avec la référence 2018-04-INGIT, jusqu’au 8 mai 2018 inclus. Les 

dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 

Renseignements complémentaires sur demande au 022 737 12 63, ou par email à l’adresse ci-dessus. 

 

 


