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MTF Quadra 

Fondée il y a plus de 20 ans, MTF Quadra offre aux PME et grandes entreprises un éventail complet de prestations et de services IT.  

Plus de 80 collaborateurs hautement qualifiés mettent à profit leur réactivité, leur professionnalisme et leur savoir-faire pour apporter des 

solutions innovantes et parfaitement adaptées aux exigences de nos clients.  

Nos succursales à Ecublens (VD), Meyrin (GE) et Givisiez (FR) assurent une présence locale et une proximité.  

Membre du groupe MTF, nous faisons partie d’un des plus grands prestataires informatique de Suisse avec 14 succursales. Les avantages 

pour nos clients sont évidents : meilleures conditions d’achat, accès à des services dépassant le cadre des régions, transfert du savoir-faire au 

sein du groupe. 

 

RESUME DU POSTE 

En rejoignant MTF Quadra, vous ferez partie d’une équipe 

dynamique dotée d’un fort esprit d’entreprendre.  

La nouvelle équipe dirigeante ne cache pas sa volonté de 

poursuivre le développement commercial et de renforcer la 

présence de MTF Quadra sur les cantons de Genève, Vaud 

et Fribourg, tout en préservant la culture de l’entreprise.  

La force vive d’MTF, c’est la motivation de chacun à fournir 

des prestations et des services de qualité premium.  

En tant qu’ingénieur système, vous serez un acteur clé au 

sein de notre Service technique pour mener à bien des 

projets nécessitant de hautes compétences techniques.  

Face à un environnement informatique de plus en plus 

complexe, vous serez le point de contact privilégié de nos 

clients. Vous devrez vous efforcer d’apporter à notre 

clientèle diversifiée des réponses personnalisées et sur-

mesure.   

 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

– Gérer la définition, la planification, le déploiement ou la 

migration de nouvelles infrastructures 

– Organiser l'administration des équipements et solutions 

de sécurité serveurs, plateformes virtuelles et dispositifs 

de sécurité 

– Assurer le support technique N3 auprès des équipes 

 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplômé(e) d’une formation ingénieur ou équivalent, vous 

souhaitez vous investir dans des projets d'envergure. 

Vous possédez des connaissances relatives aux 

technologies IT suivantes : 

– Serveur : HPE Proliant, HPE Synergy 

– Stockage : HPE 3PAR StoreServ, HPE MSA, HPE 

Nimble Storage  

– Hyperconvergé : HPE Simplivity 

– Logiciel : HPE OneView, HPE InfoSight 

– Sécurité et Firewall : Aruba et Sophos 

– Microsoft : Windows Server, Active Directory, SCCM, 

O365, Azure Cloud 

– Virtualisation : VMWare, Citrix, Hyper-V 

– Scripting : Powershell 

– Sécurité de l'information et ses bonnes pratiques 

– Certifications VMWare ou Microsoft MSCE un plus 

 

Votre sens du service, votre esprit d'équipe et votre 

relationnel vous permettent d'être force de proposition.  

Vous maîtrisez la langue anglaise à l’écrit et à l’oral et vous 

êtes titulaire du permis de conduire.  

 

VOS AVANTAGES 

– Être intégré au sein d’une équipe dynamique, orientée 

vers le service 

– Modèle de salaire attractif 

– Voiture de fonction 

– Très bonnes opportunités de développement et de 

formation 

Cette opportunité vous intéresse ? Vous êtes prêt(e) à rejoindre une entreprise avec un esprit start-up?  

Alors n’hésitez plus ! 


