
 

   

 
La Municipalité de Rolle recherche  
 

Une Administratrice, un Administrateur systèmes et réseaux 
 
Vous aurez pour principales missions : 

• Assurer l’administration, des systèmes et réseaux ainsi que leur maintenance 
(serveurs, switches, firewall, serveur de base de données, AD, etc.) 

• Support aux utilisateurs pour la résolution des incidents et des demandes de niveau 1 et 2 
• Développer les systèmes d’informations en collaboration avec votre Cheffe de service 
• Gestion et réalisation des projets en relation à l’infrastructure ainsi qu’aux logiciels métiers. 
o Évolution et gestion du parc end-user (poste de travail, téléphonie, imprimantes et MFP) 
o Évolution de l’infrastructure et des outils métiers 
o Assurer un suivi avec les fournisseurs en relation des projets en cours et futurs. 

• Gestion administrative (avec les différents prestataires) et veille technologique 

Vos Atouts et qualités requises 

• CFC d’informaticienne ou d’informaticien complété impérativement par un brevet fédéral en 
technique des systèmes et réseaux ou un diplôme ES en technologie des systèmes 

• 5 ans d’expérience dans un poste similaire de préférence au sein d’une administration 
publique 

• Excellentes connaissances techniques des environnements Microsoft 
• Virtualisation des serveurs (VMware) 
• Bonnes connaissances réseau : solutions FortiGate, Ruckus Wireless, Lansweeper, etc… 
• Force de proposition d’amélioration et de nouveautés 
• Qualité de polyvalence, dynamique et personnalité orientée service 
• Excellentes compétences relationnelle, pédagogiques et communicatives  
• Anglais technique (minimum B2) 

Nous vous offrons :  
L’opportunité de rejoindre une commune en plein développement 
Un poste passionnant avec des défis majeurs à relever 
Les avantages d’une administration publique moderne 
 
Entrée en fonction : 1er octobre 2021 
Renseignements : Mme Marielle Vontobel, Cheffe du service des Finances et Informatique, tél. 021 
822 44 25 
 
Si ce descriptif correspond à votre profil, n’hésitez pas à envoyer votre candidature complète (lettre 
de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) jusqu’au 30 août 2021 uniquement via le site 
jobup.ch 
 
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets de candidature correspondant à cette offre.  


