
Exploiter et maintenir les systèmes
Concevoir et conseiller au niveau architecture
Intégrer et déployer les solutions logicielles dans l’environnement de production
Assurer la sécurité des données et systèmes (backups, droits d’accès, monitoring, etc…)

Bachelor en informatique ou toute autre formation jugée équivalente
Minimum 3 ans d'expérience dans un poste similaire
Maitrise de Linux (diverses distributions, Ubuntu, Centos, etc…) et Kubernetes (Openshift et
OKD un plus)
Bonnes connaissances dans l’automatisation Linux (Ansible, Puppet, Git, etc…)
Expérience dans les plateformes de virtualisation (vSphere, NSX-T et vSan)
Connaissances des principaux processus ITIL
Expérience réseau, systèmes de sauvegarde et culture DevOps représentent des atouts (Kasten,
CommVault, PaloAlto, F5)
Rigueur, sens de l’analyse et de l’organisation
Excellent relationnel, esprit d'équipe, flexibilité et sens du service

Une journée avec ces responsabilités…
Faisant preuve d’esprit d’initiative et de rigueur, vous aurez pour principale mission de garantir et
d’améliorer le niveau fonctionnel des solutions existantes, et ce dans un milieu varié et évolutif. 
Impliqué-e dans la mise en œuvre de nouveaux projets, vous saurez communiquer et partager vos
idées ainsi que votre sens critique sur la base d’une solide expérience, dans le respect des bonnes
pratiques de la branche. Entre autres, vos différentes missions seront les suivantes :

Ce qui fera votre succès…

Ce que nous offrons
Parce que nous sommes convaincus-es que nos collaboratrices et collaborateurs sont notre actif le
plus précieux, nous offrons des conditions de travail attrayantes ainsi que des avantages sociaux
compétitifs. Vous découvrirez le bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle dans un
environnement de travail où l'égalité salariale, la formation continue et la mobilité interne sont de
mise.

Intéressé-e ?
Si vous êtes intéressé-e à relever ce défi et que vous vous êtes reconnu-e dans cette description,

c'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet à l’adresse suivante : 
 ressources.humaines@avsvaud.ch

 
Délai de postulation : le 20 avril 2023.

Entrée en fonction :   de suite ou à convenir.
 

Pour tous renseignements, M. Philippe Richard, Chef du Service informatique se tient à votre
disposition au 021/989 65 88.

Nous sommes la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS (CCVD), l'acteur vaudois de
référence dans le domaine des assurances sociales et la 3ème Caisse AVS de Suisse avec plus d’un

milliard de francs de cotisations facturées par année.
 

Les valeurs fondamentales de Respect, d’Équité, de Confiance et de Professionnalisme constituent
notre identité et orientent quotidiennement les actions de nos 300 collaboratrices et collaborateurs

basés à Vevey. Vous souhaitez en savoir plus ? Visitez caisseavsvaud.ch.

Afin de renforcer l’équipe chargée de son infrastructure,
notre service informatique est à la recherche d’un-e

Ingénieur-e système – Kubernetes
(80-100% CDI)

mailto:ressources.humaines@avsvaud.ch
https://www.caisseavsvaud.ch/fileadmin/user_upload/doc_ccavs_plaquette_charte_web.pdf
https://www.caisseavsvaud.ch/portrait/bienvenue-a-la-ccvd/

