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Teaching Role 

Description du poste 
 
Technicien de support informatique 
 

Suisse 
Montreux 
 

Responsable hiérarchique: Responsable Régional de l’IT 

Temps plein 

Contrat à durée indéterminée 

Date de début: 1er Mars 2023 

Date de clôture des candidatures : 17 Février 2023 

 

 

L'Ecole Internationale St George’s cherche à nommer un Technicien de Support Informatique pour nous rejoindre le 1er 
Mars 2023 pour un contrat à durée indéterminée. 

 

 

“Inspirer l'excellence académique à travers 5 continents” 
 

Une déclaration définitive d'excellence dans l'éducation privée, Inspired est un groupe scolaire indépendant, non 
confessionnel et mixte, conçu pour inspirer les étudiants à atteindre leur potentiel maximum dans un environnement 
académique stimulant et progressif, de 3 mois à 18 ans. 

Inspired propose une approche fraîche et contemporaine de l'éducation en réévaluant les méthodes d'enseignement et 
les programmes traditionnels, et en créant un modèle plus dynamique, pertinent et puissant reflétant les attitudes 
actuelles. Nous encourageons l'individualité unique, le talent et la confiance en soi de chaque élève, en les équipant pour 
affronter le monde avec les compétences et la confiance nécessaires pour réussir. 

Notre portefeuille actuel de plus de 70 écoles est présent en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Amérique latine, et une expansion rapide est prévue. Le groupe a connu une croissance exponentielle depuis sa création 
il y a 7 ans et offre une opportunité unique de rejoindre une communauté mondiale connectée et obsédée par l'excellence. 

Nous prenons grand soin de sélectionner les nouveaux collègues qui rejoignent Inspired Education et nous sélectionnons 
chaque rôle. Nous pensons que la véritable excellence en matière d'éducation ne peut être atteinte que par le biais d'une 
équipe inspirante et passionnée, qui se consacre à aider nos écoles à recruter et à retenir les élèves en créant des 
environnements d'apprentissage attrayants et inspirants grâce à nos trois piliers : les arts de la scène et les arts créatifs, 
les études et le sport. 

Le professionnalisme, un enseignement adapté, des connaissances spécialisées, une planification solide, d'excellentes 
qualifications et une réputation personnelle exceptionnelle ne sont que quelques-unes des exigences fondamentales que 
nous recherchons lors du recrutement du personnel enseignant Inspired. 
 
Pour plus d'informations sur nous, veuillez consulter Inspired Schools - Premium Private Education (inspirededu.com) 

 
  

https://inspirededu.com/our-schools
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NOTRE ÉCOLE 
 

L’Ecole Internationale  St George's est une école indépendante et mixte, accréditée par CIS. Située au pied des 
montagnes et aux portes du lac, l'école offre un cadre scolaire unique au cœur de la Riviera avec un environnement 
de travail extraordinaire. 

Environ 400 élèves âgés de 18 mois à 18 ans y sont inscrits (élèves de jour et pensionnaires de plus de 10 ans venant 
de plus de 60 nationalités). Les enfants sont reconnus comme des individus dotés de compétences uniques à célébrer 
et bénéficient d'un soutien et d'un accompagnement sur mesure à chaque étape de leur parcours scolaire. Notre 
structure d'école primaire, secondaire I et II signifie que chaque groupe d'âge travaille avec des professionnels qui se 
spécialisent et aiment travailler avec les élèves dont ils ont la charge. 

La philosophie unique de l’Ecole Internationale St George’s et notre formule de réussite reposent en grande partie sur 
la qualité et la profondeur de nos programmes internationaux (Dimensions, Cambridge Lower, IGCSE et diplôme du 
BAC International), sur nos activités culturelles et sportives et surtout sur notre personnel enseignant dynamique et 
créatif, conscient que ce qui se passe dans la classe entre l'enseignant et l'élève influence fortement la réussite de 
l'école. 
 
https://www.stgeorges.ch/ 
 
 

POURQUOI POSTULER 
 
“Être à l'avant-garde de l'éducation internationale” 
 

Lorsque vous rejoignez Inspired, vous ne rejoignez pas seulement une société. Vous devenez membre d'une communauté 
mondiale unique de professionnels passionnés, bénéficiant d'un accès inégalé à des conseils, un soutien et des avis 
approfondis, tous axés sur la création d'une culture de l'excellence dans l'éducation. 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 

• Un environnement le plus collaboratif, à tous les niveaux, que vous puissiez trouver ailleurs ; 

• D’excellentes ressources ; 

• Un excellent développement professionnel au sein du groupe Inspired et un réseau mondial de plus de 70 écoles 
avec lesquelles vous pouvez apprendre ; 

• La pointe de la réflexion sur les écoles indépendantes ; 

• Une culture de l'excellence ; 

• Un réseau d'opportunités ; 

• Un package compétitif ; 

• Les déjeuners à la cantine offerts aux employés ; 

• Un parking gratuit ; 

• Un campus, situé au pied des montagnes et aux portes du lac, offrant un cadre scolaire unique au cœur de la 
Riviera. 

  

https://www.stgeorges.ch/
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RÉSUMÉ DU RÔLE ET OBJECTIF DU POSTE   
 
L'école Internationale St. Georges cherche à nommer un technicien d'assistance informatique et un administrateur de 
systèmes compétents pour fournir une assistance technique rapide et utile sur les systèmes informatiques. Vous répondrez 
aux questions sur les problèmes techniques de base et proposerez des conseils pour les résoudre. 
 
Cette personne sera chargée de gérer l'infrastructure informatique au niveau local, de participer à la mise en œuvre et à la 
conception de projets globaux. Elle est également chargée de soutenir les membres du personnel de l'école. De plus, elle 
rendra compte et coordonnera avec l'équipe de gestion régionale les différents déploiements de projets. 
 
Un excellent administrateur de système/technicien de centre d'assistance doit avoir de bonnes connaissances techniques et 
être capable de communiquer efficacement pour comprendre le problème et expliquer sa solution. Il doit également être 
orienté client et faire preuve de patience pour traiter avec des clients difficiles. 
 
L'objectif est de créer de la valeur pour les clients, ce qui contribuera à préserver la réputation et l'activité de l'entreprise. 
 

RESPONSABILITÉS DU RÔLE 
 
En général, le soutien informatique est responsable de ce qui suit : 

• Servir de premier point de contact pour les clients qui cherchent une assistance technique par le biais du 

courrier électronique et du système de billetterie. 

• Effectuer un dépannage à distance en utilisant des techniques de diagnostic et en posant des questions 

pertinentes. 

• Déterminer la meilleure solution en fonction du problème et des détails fournis par les clients. 

• Gérer et maintenir l'infrastructure informatique de l'école : serveurs et réseaux. 

• Fournir des informations précises sur les produits ou services informatiques. 

• Offrir une assistance technique sur la livraison, la configuration, la mise en place, la maintenance et le 

dépannage des systèmes informatiques, du matériel et des logiciels. 

• Maintenir à jour l'inventaire informatique de l'école. 

• Former les utilisateurs d'ordinateurs. 

• Rédiger et éditer des manuels de formation. 

• Adhérer aux principes de discrétion, de confidentialité et de partage de l'information. 

 

Bien que tous les efforts aient été faits pour expliquer les principales fonctions et responsabilités du poste, chaque 
responsabilité individuelle assumée peut ne pas être identifiée. Les fonctions décrites ci-dessus ne constituent pas une 
liste restrictive et peuvent être étendues ou modifiées pour inclure d'autres tâches correspondant au rôle, selon les 
instructions de la direction. 
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CE QUE NOUS RECHERCHONS 
 

 ESSENTIEL DESIRABLE 

Compétences et expériences 
antérieures 

• Un minimum de 7 ans 
d'expérience dans 
l'administration de systèmes 
informatiques et le support 
helpdesk. 

• Administration de Microsoft 
Office365/Active Directory et 
Windows Server. 

• TCP/IP, commutation et mise en 
réseau.  

• Déploiement de Microsoft 
Windows 10/11, configurations 
de réseaux, support informatique 
et maintenance du matériel. 

• Connaissance de la gestion des 
systèmes VoIP. 

• Expérience préalable dans des 
environnements de haut niveau 
(par exemple : luxe, finance, 
assurance, ...) ou mieux dans un 
environnement éducatif. 

• Gestion de pare-feu (Meraki). 

• Connaissance des réseaux 
HP/Aruba. 

Qualifications et 
accréditations 

• Diplôme de bachelier dans le 
domaine informatique.  

• Droit approprié de travailler en 
Suisse. 

• Diplômé de l'enseignement 
supérieur. 

• Certifications Microsoft sur les 
systèmes cloud. 

• Toute autre certification 
d'administrateur de système peut 
être évaluée. 

Compétences et attributs 
personnels 

• Fortes capacités d'organisation, 
attentes élevées et sens du 
détail. 

• Bonnes capacités de résolution 
de problèmes, d'analyse et de 
travail en équipe. 

• Maîtrise de l'anglais (C2). 

• Une ouverture d'esprit pour 
apprendre de nouvelles 
technologies. 

• Maîtrise du français (B2) et/ou 
d'autres langues. 

 
COMMENT POSTULER 
 

• Envoyer un dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à recruitment@stgeorges.ch 

• Examen et présélection des candidatures. Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés 
seront informés. 

• Entretien avec le Responsable Informatique Régional et le Principal. 
 

En raison de l'environnement actuel du COVID, les entretiens sont susceptibles de se dérouler via MS Teams ou une autre 
plateforme virtuelle. 

mailto:recruitment@stgeorges.ch
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Tous les candidats devront fournir une partie, voire la totalité, des éléments suivants (i) une lettre de motivation expliquant 
clairement pourquoi le poste et l'école les intéressent (ii) un CV contenant leurs coordonnées et l'historique de leur emploi 
et de leurs réalisations (iii) au moins deux références d'un poste récent/actuel. 
 

 DÉCLARATION DE SAUVEGARDE 

Inspired s'engage à sauvegarder et à promouvoir le bien-être des enfants et des jeunes et, si vous êtes retenu, vous êtes 
censé partager cet engagement. La protection du bien-être de nos étudiants est la responsabilité de tout le personnel et 
les individus doivent se comporter d'une manière qui reflète les principes et les valeurs de notre organisation. 

Les candidats retenus devront également se soumettre à un contrôle rigoureux de la protection de l'enfance, y compris 
des vérifications auprès d'anciens employeurs et un contrôle renforcé du DBS, ainsi qu'à des évaluations de sauvegarde 
pertinentes. 

 

DÉCLARATION D'ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
Inspired Education est un employeur qui respecte l'égalité des chances et s'engage à promouvoir la diversité et l'inclusion sur 
le lieu de travail. Nous interdisons toute forme de discrimination et de harcèlement fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
religion, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, le handicap, les informations génétiques, la grossesse ou toute autre 
caractéristique protégée par la loi. 

Cette politique s'applique à toutes les pratiques d'emploi au sein de notre organisation, y compris l'embauche, le recrutement, 
la promotion, le licenciement, le rappel, les congés, la rémunération, les avantages, la formation et l'apprentissage. Inspired 
prend ses décisions d'embauche en se basant uniquement sur les compétences, les expériences et les attributs nécessaires 
pour continuer à offrir l'excellence. 


