
 

                                         
               

Vous êtes fraichement diplômé ou actuellement en formation d’un Master en Informatique ? Vous 

recherchez un stage formateur et à acquérir de l’expérience ? Doté d’un bon relationnel, vous êtes 

organisé, autonome et rigoureux ? 
 

Ne cherchez pas plus loin : ce stage est pour vous ! 
 

Nous cherchons pour notre département Informatique un(e) 
 

STAGIAIRE INFORMATIQUE 
 

Vous : 

 Etes en charge du suivi et de la mise à jour des équipements informatiques et des applications (serveurs, 

réseaux, stockages, activation de pare feu, contrôle d’application, OTP) ; 

 Etes en charge, en coordination avec le responsable, de l’optimisation et de la mise en œuvre de la 

politique de supervision des équipements et des applications ; 

 Etes en charge en coordination avec le responsable de l’amélioration, du suivi du plan de sauvegarde et 

de la sécurité du système d’information ; 

 Analysez les risques des équipements et applications (sécurisation des applis Web) ; 
 

Vous : 

 Etes fraichement diplômé ou en cours de formation d’un Master en Informatique ; 

 Recherchez un stage ou à acquérir une première expérience professionnelle dans ce 

domaine ; 

 Avez des connaissances des systèmes et outils Informatiques suivants : 

Windows (serveurs et postes de travail), Linux, VMWare, SAN, Firewall ;  

 Maîtrisez l’anglais. 
 

Nous offrons : 

 Un stage de qualité et formateur au sein d’une équipe dynamique ; 

 Stage à 100% pour une durée de 6 mois ; 

 Début du stage dès que possible ; 

 Le lieu de travail est à Thônex (Genève). 
 

De bonnes raisons pour nous rejoindre : 

Fleuron de la tradition manufacturière suisse depuis 1915, la maison Caran d’Ache conçoit et réalise au sein 

de la maison mère, située à Genève, des Instruments d’Ecriture de Luxe et des articles de Beaux-Arts 100% 

Swiss Made. Fière de son statut d’entreprise familiale et cultivant un savoir-faire unique, nous employons 

aujourd’hui près de 300 collaborateurs et commercialisons nos produits dans plus de 90 pays.  
 

La créativité, l’innovation et l’excellence sont nos maîtres mots. Si vous vous retrouvez dans ces valeurs, 

rejoignez-nous ! 
 

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de candidature (CV avec photo, lettre de 

motivation et certificats de travail) à l’adresse mail : cecile.clerc@carandache.com.  

Seules les candidatures répondant strictement aux critères de l’annonce recevront une réponse. 


