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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous 
construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous livrons 
aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées. 
 
Dans ce rôle, vous serez responsable du bon fonctionnement de l'infrastructure informatique du Groupe Emile 
Egger et serez en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe informatique et le CIO. Vous aurez 
l'opportunité de travailler dans un environnement global et de vous développer. Afin de renforcer notre 
département informatique au sein de notre siège à Cressier (NE), nous recherchons un/e 
 
 

Technicien IT L1 & L2 - 100% (H/F) 
  

Responsabilités : 
 Fournir un support IT (niveau 1 et 2) sur site et à distance 
 Installer et déployer des appareils pour les utilisateurs finaux (ordinateurs portables, ordinateurs 

personnels, tablettes et moniteurs) 
 Installation et maintenance des dispositifs de salle de réunion 
 Installation de dispositifs téléphoniques (Alcatel PBX) 
 Gestion occasionnelle de certains services du serveur (Active Directory, DHCP, DNS, autorisations 

de dossiers) 
 Gérer les sauvegardes quotidiennes 
 Participer aux projets informatiques actuels et futurs avec l'équipe informatique 
 Assurer le respect des meilleures pratiques en matière de sécurité informatique 

Profil : 
 Bachelor en Informatique ou equivalent 
 Maîtrise du français et de l'anglais (écrit et parlé) - l'allemand est un plus 
 Connaissance approfondie des écosystèmes Microsoft Windows  
 Connaissance de base des switches, routers, MPLS, Wi-Fi, pare-feu Sophos et sauvegarde/stockage 
 Connaissances de base dans les environnements de serveurs (VMWare, Windows Server, Linux) 
 Vous avez de bonnes capacités d'analyse, d'organisation et de résolution de problèmes 
 Vous démontrez votre sens des responsabilités et votre esprit d'équipe 
 Vous êtes autonome et avez de bonnes capacités de communication 
 Vous êtes disponible pour des déplacements occasionnels au sein des filiales du groupe Egger 

Serait un avantage : 
 Connaissance de base de Powershell et des scripts 
 Connaissance de base des produits Sophos (pare-feu et anti-virus) 
 Connaissance d'Office 365 
 

Lieu de travail  : Cressier / NE Date d’entrée : de suite ou à convenir 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par courriel à l’adresse 
rh@eggerpumps.com . Nous prendrons contact avec vous après examen de votre dossier. 
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