Les Ligues de santé regroupent la Ligue fribourgeoise contre le cancer, diabètefribourg et la Ligue
pulmonaire fribourgeoise. Nous sommes actifs dans le secteur santé-social ainsi que dans la
prévention. Pour faire face à notre développement, nous recherchons un.e

Informaticien.ne à 80 à 100%
La mission du poste consiste à apporter une assistance technique aux utilisateurs, à installer le
matériel et les logiciels, à maintenir les systèmes informatiques à jour et à s’assurer de leur bon
fonctionnement.
Vos principales responsabilités







Assurer le support IT aux collaborateurs
Gérer les relations avec les partenaires IT pour les incidents de niveau 3
Rédiger les procédures et avoir un suivi régulier de la documentation technique
Installer, renouveler et assurer la maintenance des postes de travail
Exploiter l’infrastructure d’entreprise et des services de base
Participer à la gestion et à la réalisation de projets dans le domaine de la communication digitale

Votre profil






Titulaire d’un CFC d’informaticien ou équivalent
Maitrise des systèmes Windows 10
Maitrise des systèmes serveurs actuels, physiques ou virtualisés
Maitrise des environnements relatifs aux appareils mobiles
Maitrise de la langue française (à l’oral et à l’écrit) et bonnes connaissances orales de la langue
allemande
 Profil junior bienvenu
Vos qualités
 Vous vous adaptez à la technologie et à l’organisation de l’entreprise tout en étant orienté client.
 Vous démontrez un bon sens du suivi des demandes et vous faites preuve d’autonomie et de
rigueur.
 Vous avez de grandes capacités à communiquer de manière efficace.
 Vous êtes flexible, pragmatique et capable de travailler en équipe.
Conditions
 Salaire et prestations analogues à ceux de l’Etat de Fribourg
 Entrée en fonction : 1er décembre 2021 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Michael Roldan,
informaticien, tél. 026 426 00 92, courriel : michael.roldan@liguessante-fr.ch.
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 29 octobre 2021 par courriel à l’adresse
veronique.molleyres@liguessante-fr.ch.

