
 
 
 

COLLABORATEUR-TRICE DE SECTEUR MOVA 

Ingénieur-e en systèmes IT (h/f/n) 
 

 

 

Ressort :   Support    
Remarque :  Engagement immédiat (ou selon accord commun ) 

 
Tâches : Tu ne devras pas assumer les tâches suivantes tout-e seul-e, 

tu travailleras en effet en collaboration avec les responsables 
de secteur et une équipe complète de bénévoles : 

 
• Tu gères en petite équipe les plateformes IT du mova : 

 Cloud Services 
 Plateformes de stockage 
 Infrastructure Linux VM 
 Infrastructure Single Sign-on 
 Outils Office 365 

• Tu es actif-ve dans un ou deux domaines (parmi ceux ci-
dessus) ainsi que dans les projets y relatifs et tu apportes 
ton soutien à l’équipe avec tes compétences  

• Tu es une aide dans le processus de support en tant qu’in-
génieur-e de 2ème et 3ème niveau 

• Implémentation de processus dans notre outil de manage-
ment des services 

• Tu t’assures que le mova développe un secteur IT aussi 
efficace, sûr et orienté vers le futur que possible 

• Ébauche, implémentation et encadrement de l’infrastruc-
ture du terrain de camp pendant le camp en 2022 

Responsabilité :  
• Responsabilité technique en lien avec les projets 
• Responsabilité par rapport aux technologies généralement 

utilisées au mova 

Disponibilités* :  1 séance par mois avec le secteur 
2 weekends de planification par année 
Entre 2 et 10 heures de travail individuel par semaine 
 *ces chiffres sont basés sur des hypothèses et devront peut-être être 
adaptés durant le processus.   

 
  



Exigences :   
• Connaissances poussées dans au moins deux des do-

maines suivants :  
 Atlassian-Produkte (Confluence, Jira) 
 Microsoft O365 (Azure AD, Sharepoint) 
 Azure Cloud (Stockage, VMs, Security, Réseau) 
 Linux KnowHow 
 Infrastructure On-Premises Hardware  

• Tu as plusieurs années d’expérience dans les domaines IT 
correspondants 

• Tu prends volontiers des responsabilités  
• Tu sais garder une vue d'ensemble même avec beaucoup 

de projets 
• Tu es intéressé-e par les services IT actuels (Cloud, 

Stockage, Single Sign-on) 
 

Nous t’offrons : Une possibilité unique dans ta vie de concrétiser un événe-
ment inoubliable. Tu pourras profiter de cette occasion unique 
et du contexte scout pour développer tes compétences profes-
sionnelles et en bénéficier également pour ton futur. Le sec-
teur IT du mova peut être comparé à un département informa-
tique d'une PME de taille moyenne, qui avec près de 25 per-
sonnes assure la mise en œuvre de divers développements in-
ternes, gère une application pendant le camp, propose un 
vaste choix d'outils de collaboration virtuelle et bien plus en-
core ! 
 
Nous te promettons que c'est un challenge positif qui t’attend 
et qui te changera, toi et ta vie, pour toujours ! Nous t‘offrons 
également un environnement simple, sympatique et coopératif. 
Nous sommes un groupe varié, à l'écoute des suggestions et 
des critiques constructives. Par ailleurs, nous aimons tous tra-
vailler le plus efficacement possible, afin que la « bureaucratie 
scoute » ne mette pas les aspects sociaux de côté.  
 

 
Prochaines étapes : Si tu es intéressé-e par cette offre, envoie-nous tes coordo-

nées avec ton curriculum vitae (professionnel et scout) à 
l'adresse suivante : 
clemens.balsiger@bula21.ch 

  
Nous nous réjouissons de recevoir de tes nouvelles ! 

 
Personnes de contact : Responsables du secteur IT 

Clemens Balsiger / Thilo 
clemens.balsiger@bula21.ch 

 
Mirjam Müller / Gecko 
mirjam.mueller.gecko@bula21.ch 


