
 

Active depuis 125 ans dans les domaines du transport, de la logistique et du déménagement  

industriel, von Bergen SA emploie plus de 250 collaborateurs. 

 

Notre société en pleine expansion recherche un : 

 

INFORMATICIEN INFRASTRUCTURE & 

SUPPORT (H/F) 100% - CDI 
 

 

Votre profil 

• CFC d’informaticien ou formation jugée 
équivalente complété par une formation de 
technicien ES en informatique 

• Première expérience réussie dans un poste 
similaire 

• Connaissances approfondies de 
l’environnement Windows et en réseau et 
infrastructure 

• Connaissances en support et dépannage 
informatique 

• Bonnes connaissances en anglais (contact 
client) (écrite/orale) 

• Allemand (un plus) 

• Sens de l'organisation et de la responsabilité 
indispensable 

• Capacité à travailler en équipe 

• Bonne gestion du stress 

• Bonnes capacités d'analyse et de synthèse 

• Rigueur et précision 

• Bonne communication et excellent contact 
clientèle 

• Force de proposition, orienté solution et 
amélioration des processus 

 
Vos opportunités 

• Orienter votre carrière dans un 
environnement de travail moderne 

• Intégrer une entreprise organisée et 
dynamique, qui donne à ses collaborateurs 
les moyens de mettre en valeur leurs 
connaissances et d’atteindre leurs objectifs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre contact 
 
von Bergen SA - Ressources Humaines 
Mélanie Joye, Spécialiste RH 
 
T 026 676 60 11 
 
Route de l’Industrie 94 
CP 167, CH - 1564 Domdidier 

Votre mission 

• Support utilisateur (Ticketing) 

• Formation et transfert de compétence 
utilisateur 

• Gestion inventaire (Asset Management) 

• Gestion téléphonie mobile et fixe 

• Gestion et maintenance IT (réseau, 
infrastructures, postes clients, bureautique, 
etc.) 

• Gestion de projet IT et d'entreprise 

• Tâches administratives et correspondances 
diverses 

• Suivi de documentation et de procédures 
 

Entrée en fonction 

• Au plus vite  
 
Lieu de travail 
Route de l’Industrie 94, 1564 Domdidier 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ?  
Dans ce cas, veuillez adresser votre dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, CV, 
certificats de travail et diplômes) par courriel, à 
l’adresse rh@vonbergensa.ch. 


