
Votre laboratoire – 
aujourd’hui et demain

Le groupe Dr Risch fait partie des principaux partenai-
res dans le domaine du diagnostic de médecine de labo-
ratoire. L’entreprise familiale est l’un des rares labora-
toires de Suisse et du Liechtenstein à être géré, à ce 
jour, par des médecins. Environ 650 collaboratrices et 
collaborateurs s’impliquent chaque jour pleinement 
dans leur tâche afin d’assurer les meilleurs soins possi-
bles aux patients. Ils sont en plein dans leur époque et 
bénéficient des avantages d’une entreprise gérée par 
son propriétaire et, qui plus est, ouverte à de nouvelles 
voies.

  Ce poste est à pourvoir à :
 LIEBEFELD/BUCHS SG/CRISSIER

Vos tâches
—  Installation et configuration des appareils clients, 

systèmes d’exploitation et logiciels d’application locaux, 
ainsi que des périphériques (matériel développé par nos 
soins) sur place chez nos clients externes

—  Vous réceptionnez les incidents en personne, par téléphone 
ou par e-mail, les classez par ordre de priorité et les résol-
vez de manière autonome ou en coordonnez le traitement

—  Garantie d’une communication irréprochable avec le client 
et les services internes

—  Suivi de nos imprimantes et scanners
—  Suivi des interfaces avec les appareils d’analyse ainsi que 

des applications attribuées
—  Élaboration et réalisation de formations et d’ateliers
—  Service de piquet à intervalles de 3 mois
—  Soutien de l’équipe en matière de communication et 

coordination des activités

Votre profil
—  Formation de base en informatique ou plusieurs années 

d’expérience dans l’environnement des TI
—  Bonne connaissance de la suite Office actuelle de Microsoft
—  Connaissance de l’environnement CITRIX souhaitable
—  Expérience dans l’environnement Service & Support
—  Bonnes connaissances en matière de support dans le 

système d’exploitation Windows (10, 11)
—  Sens des responsabilités et aptitude à faire face à une 

importante charge de travail
—  Forte orientation client, esprit d’équipe et flexibilité
—  Maîtrise de l’allemand et du français, italien un plus

Nos prestations
—  Un domaine d’activité polyvalent et varié au sein d’une 

équipe motivée
—  Des projets passionnants et des possibilités d’évolution 

dans une entreprise en pleine croissance
—  Semaine de 40 heures, rémunération et prestations 

sociales modernes
—  Modèles de travail flexibles, possibilité de travailler une 

partie du temps en télétravail

VOULEZ-VOUS, VOUS AUSSI, ÊTRE ACTRICE OU 
ACTEUR DE L’AVENIR DU GROUPE DR RISCH ?
Veuillez adresser votre dossier de candidature 
complet muni de la mention Technicien de 
support TIC à :

bewerbung.west@risch.ch ou à 

Dr Risch    Département RH
Waldeggstrasse 37    3097 Liebefeld

RISCH.CH

 Renseignements professionnels : 
Anna Vybostok 
Assistante Head IT
+41 58 523 39 43

 80-100 %

TECHNICIEN DE 
SUPPORT TIC (F/H/D)

http://www.risch.ch

