Pharmacies BENU SA est un groupe de pharmacies, actif sur tout le territoire Suisse. En 2020, la société rassemble près de 90
officines et emploie plus de 900 personnes. Pharmacies BENU SA appartient à PHOENIX group, premier grossiste européen,
présent dans 27 pays et employant plus de 35'000 personnes.
Notre groupe est fondé sur 3 valeurs phares ; la fiabilité, la proactivité et le respect, que nous adoptons au quotidien pour donner vie
à un environnement professionnel, dynamique et innovant.
Pharmacies BENU SA possède une structure hiérarchique horizontale. Ces avantages nous permettent de répondre aux besoins du
marché de manière particulièrement réactive et d’offrir à nos collaborateurs le soutien nécessaire dans leurs activités quotidiennes.

Pour notre siège central à Villars-sur-Glâne, nous recherchons pour le poste de

Administrateur des systèmes IT – 100% (h/f)
VOTRE MISSION
 Assurer l'administration de notre infrastructure IT de base (Microsoft et Linux), nos serveurs, PC et systèmes
de caisse
 Documenter et maintenir à jour le plan détaillé de l'infrastructure
 Collaborer et soutenir les différentes équipes de projet lié au développement de l'IT (Développement ERP,
Digitalisation, E-Shop, GED)
 Planifier, optimiser, déployer et mettre en œuvre les nouveaux systèmes, physiques ou virtuels
 Gérer la maintenance préventive et/ou corrective.
 Mettre en œuvre un système de ticketing et traiter les pannes de l'infrastructure
VOTRE PROFIL
 Plusieurs années d’expérience dans l'administration de réseau d'une certaine ampleur (1000 coll. / 400 PC /
50 serveurs physiques ou virtuels)
 Formation technique et certifications (MCSE, Azure, ESB, mySQL, VMWare)
 Une connaissance d'autres systèmes est un atout (Linux, Apache, CRM Salesforce, Power Apps, Akeneo)
 De langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances de l’autre langue ; l’anglais est
un atout
 Forte capacité d’organisation, structuré, précis et autonome accompagné d’un esprit positif et réactif
VOS PERSPECTIVES
 Conditions salariales attractives
 Avantages collaborateurs intéressants (fringe benefits)
 Possibilité de parfaire vos connaissances par une formation continue
Envie de relever un challenge à la hauteur de vos compétences et de vos ambitions ?
Envie de rejoindre une équipe jeune, dynamique et motivée à accompagner le virage numérique et le
développement de la digitalisation de notre entreprise ?
N’hésitez plus et faites parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse mail r.bardy@benu.ch
Des questions ? M. Richard Bardy, HR Business Partner, se tient à votre disposition au 079 601 80 77.

