
 
 

Dans le cadre du développement de ses services, Kyos SA recherche un : 
Expert système et sécurité 

Votre mission 
Intégré à l’équipe de production en charge du support à nos clients, vous participez 
aux prestations de services de Kyos, à Genève ou Bienne : 
 Support informatique niveau 2 et 3 
 Participation au SOC (analyse, remédiation) 
 Intégration de systèmes et de workplaces 
 Intégration d’environnements virtualisés 
 Architecture, intégration et maintenance de produits Cloud type Azure, Office 

365 et AWS 
 Maintenance des infrastructures existantes afin de garantir une bonne 

disponibilité 
 Responsable technique de clients (gestion des parcs et infrastructures clientes) 
 Rédaction de documentations 
 Avant-vente technique, participation aux évènements de l’entreprise 
 Participation au service de piquet 
 Gestion de projets 

Vos compétences 
En plus d’un sens du service développé, nous recherchons un profil ayant : 

 De réelles aptitudes rédactionnelles, organisationnelles, de planification et de 
suivi 

 Des compétences techniques en matière de poste de travail et des produits 
Microsoft, Apple et mobiles 

 Au bénéfice d’une expérience confirmée au sein d’une société de service 
informatique 

 Certification Microsoft MCSA/MCSE est un plus fortement apprécié, 
 Des connaissances dans les autres domaines de l’infrastructure IT 

notamment dans le domaine des réseaux sont fortement appréciées, 
 La connaissance des processus ITIL est un plus, 
 Une bonne connaissance des produits de sécurité 
 Une très bonne connaissance des plateforme Cloud 
 Une compréhension des évolutions de nos métiers vers le DevOps et 

SecOps et notamment la sécurisation des plateformes IaaS et SaaS 
 Une très bonne maîtrise du français et une très bonne connaissance de 

l'anglais, l’allemand est un plus 
 Une capacité à gérer les situations de stress, 
 La nationalité suisse ou titulaire d’un permis de travail valable, 
 Le permis de conduire. 

Nous vous offrons 
Un travail où vos compétences et initiatives pourront s’exprimer au service de nos 
clients. Vous rejoindrez une équipe conviviale, unie et passionnée. 


