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Silicom Group recherche un/e nouveau/elle collaborateur/trice désirant intégrer notre équipe au 
sein de Silicom SA en tant que 
 

Ingénieur Système  
 

pour accompagner le développement des activités liées à la recherche et développement. 
 

Responsabilités principales : 
▪ Gérer et évoluer l’infrastructure Datacenter de Silicom Group 

▪ Développer les automatisations nécessaires à l’industrialisation de l’infrastructure 

▪ Installer et configurer le matériel et les logiciels spécifiques à l’infrastructure des 
clients 

▪ Participer au support et aux projets liés à l’IT chez nos clients avec une bonne 
autonomie 

▪ Participer à des tâches administratives de mise à jour de la GED, des 
documentations, des schémas, de suivi des garanties de nos clients 

▪ Planifier ses tâches ainsi que celles des techniciens qui l’accompagnent au sein d’un 
projet 

▪ Participer au support de niveau 3 

▪ Passer en revue les tickets et les demandes attribués au groupe et/ou 
personnellement et les traiter 

▪ Participer au service de piquet 
▪ Conseiller le client sur les nouveautés proposées par Silicom Group 

▪ Pouvoir participer à la phase avant-vente pour apporter ses connaissances 
techniques 

▪ Aider à formaliser les offres d’un point de vue technique 

▪ Réaliser des projets clients 

 
Compétences requises :      

▪ Virtualisation VMWare 

▪ Systèmes Windows server  

▪ Solutions de sauvegardes, antivirus et Wifi centralisées  

▪ Firewall et routage avancé 

▪ Solutions Cloud Azure et intégration Office 365 

▪ Gestion de projet 
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Les plus pour postuler à ce poste : 

▪ Vous savez analyser et diagnostiquer les problèmes des systèmes et réseaux 

▪ Vous êtes de nature curieuse, vous vous intéressez aux solutions innovantes 
▪ Vous aimez le contact avec les autres équipes 

▪ Apprendre de nouvelles technologies ne vous fait pas peur 
▪ Disposant d'une grande flexibilité, entregent et bonne présentation 

▪ Impliqué, proactif avec un bon esprit d’équipe, bonne capacité d’écoute et de 
synthèse 

▪ 5 ans d’expérience minimum 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
En cas d’intérêt, veuillez envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante 
job@silicom.group 
 
Nous vous offrons la possibilité d’intégrer une équipe jeune et dynamique dans un environnement 
technique innovant. 
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