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L’Institut International de Lancy, école privée internationale, accueille plus de 1400 élèves de 
différentes nationalités, de la maternelle à la terminale. Elle propose les programmes français 
et le curriculum IB. Dans cet environnement multiculturel, l’Institut offre un enseignement de 
qualité, adapté au XXIe siècle. Dans ce cadre, IIL recrute un/une : 
 
 
 

 

Finalités : 
• L’assistant informaticien a pour missions principales l’affectation de matériel aux 

collaborateurs et élèves de l’Institut.  
• Il assiste les élèves et le personnel dans l’utilisation de leur matériel, effectue des 

petites réparations lorsque cela s’avère nécessaire, met à jour les diverses bases de 
données, effectue le suivi des commandes de matériel ainsi que l’entretien de celui-ci. 

 

Description du poste : 
• Affectation et entretien du matériel informatique au personnel et aux élèves en 

fonction du type de poste ou du niveau scolaire ; 
• Assurer la préparation logicielle et le paramétrage du matériel ; 
• Assistance aux élèves et au personnel pour tous types de pannes (oubli d’un mot de 

passe, dysfonctionnement d’une application…) ; 
• Effectuer le remplacement de certaines pièces en cas de dysfonctionnement ; 
• Mise à jour des bases de données utilisées quotidiennement ; 
• Suivi de commande de matériel ; 
• Accéder à la vidéosurveillance suivant le protocole mis en place. 

 
Profil du candidat : 

• Diplôme informatique ; 
• Bonne maîtrise des langues française et anglaise à l’oral comme à l’écrit ; 
• Très bonne connaissance des iPad, iPhone, MacBook, Android ; 
• Maîtrise des outils et environnements souhaités : GSuite Google, MS Teams et Office 

365, Apple ID managed, suite Adobe, MDM Meraki, FileMaker. 
• Bon relationnel, discrétion, flexibilité, proactivité, esprit d’équipe. 

 
Type de contrat : 
Contrat de durée indéterminée 
 
Taux d’occupation : 
80-100%  
 
Entrée en fonction : 
Dès que possible 

Assistant/e informaticien/ne 
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Documents requis : 
Curriculum Vitae 
Lettre de motivation 
Certificats de travail 
 
Documents à fournir en cas d’engagement : 
Passeport suisse, européen ou autorisation de travail valable 
Extraits de casier judiciaire classique et spécial 
 
Seules les candidatures correspondant aux critères requis seront traitées. Sans retour de notre 
part sous trente jours, nous vous prions de bien vouloir considérer que votre dossier n’a pas 
été retenu. 
 
 
10 mai 2022 
 


