
 

 
Collaborateur/trice Support 

Informatique 
 

 

 
 

LA VILLE DE GLAND 

connaît depuis plusieurs années 
une croissance démographique 
et urbaine soutenue. Gland est 
de ce fait une ville dynamique, 
jeune, en pleine expansion et au 
bénéfice du label Cité de 
l’énergie. Afin de soutenir et 
d’accompagner cette évolution, 
l’Administration communale ne 
cesse de s’adapter et de se 
développer. Elle est ainsi un 
employeur attractif tant au 
regard des nombreux défis à 
relever pour sa ville que pour ses 
conditions de travail 
avantageuses. 
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Ville de Gland 

Secrétariat municipal 
Office des ressources humaines 

Grand-Rue 38 
1196 Gland 

 

 

 
+41 22 354 04 14 

  
La Ville de Gland met au concours le poste de 

 

Collaborateur/trice  Support  Informatique (50%) 
 

En tant que collaborateur/trice Support au sein de l’Office Informatique de la 
Ville de Gland, vous serez un appui clé pour l’ensemble des collaborateurs de 
l’administration. 

 

VOS MISSIONS 
 

• Vous assurez le support informatique de l’ensemble des collaborateurs. 

• Vous rédigez divers rapports en lien avec le suivi des pannes et adoptez 

une démarche proactive afin de les gérer. 

• Vous gérez l’inventaire du matériel informatique ainsi que la gestion 

proactive du renouvellement des appareils. 

• Vous tenez à jour notre base de procédures. 

• Vous soutenez le Chef de l’Office Informatique dans la maintenance du 

réseau administratif et scolaire. 
 

 

VOTRE PROFIL 
 

• CFC d’informaticien ou titre jugé équivalent. 

• Excellente maîtrise des produits MS Office et de l’environnement 

Windows. 

• Excellentes connaissances de l’environnement Windows Serveur 2012. 

• Excellentes compétences rédactionnelles. 

• Connaissances des outils VMWare, VEEAM et HP Procurve. 

• Sens de l’organisation et des priorités. 

• Permis de conduire cat. B 

 

ENTRÉE EN FONCTION 
 

1er septembre 2017 ou à convenir 
 

Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de 
nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum 
vitae, photo récente, certificats de travail et prétentions salariales) par voie 
postale ou par courriel aux coordonnées ci-contre jusqu’au 21 juillet 2017. 
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