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Technicien(ne) IT 
 

     Lunaphore Technologies SA         Tolochenaz (Vaud), Suisse 
 

Titre du poste: Technicien(ne) IT Reporte à: Technicien IT 

Pourcentage d’activité: 50%-80% Type de contrat: Permanent  

Date de commencement: 01.01.2022 Durée: indéterminée  
 

À propos de Lunaphore  

La société Lunaphore est une start-up active dans le secteur des medtech (IVD).                          
Elle a développé un système commercial basé sur une technologie microfluidique pour 
analyser les tissus par Immuno-Histo-Chimie (IHC), dans le cadre de la recherche et du 
diagnostic médical. Lunaphore recherche des candidats motivés pour rejoindre ses équipes 
et contribuer directement au développement et à la croissance de l’entreprise. 

Vue d’ensemble du poste 

Nous recherchons un(e) ‘Technicien(ne) IT’ pour compléter notre équipe informatique et 
apporter le soutien nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.  

 

Responsabilités et tâches 

• Prise en charge des demandes de support et incidences de niveau 1 et 2 
• Gestion de la documentation opérationnelle 
• Gestion et mise à jour de l’inventaire IT 
• Conduite d’analyses de problèmes techniques et troubleshooting, et proposition de 

solutions alternatives viables. 

Qualifications requises 

• CFC technique dans le domaine informatique ou équivalent 
• Bonnes connaissances de la suite Office 
• Bonnes connaissances des applications Office, Windows 10, et MS Office 365 
• Connaissances des technologies de virtualisation (HyperV – Vmware) 
• Bonnes connaissances des servers Windows 2008-2019 
• Connaissances de l’environnement Mac 
• Bonne maîtrise du français et aîtrise intermédiaire de l’anglais (conversationnel et à 

l’écrit), minimum B2 
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Nous offrons 

• La possibilité de travailler à temps partiel (minimum 50%) 
• L’intégration à une équipe jeune et dynamique 
• La possibilité de se faire une première expérience dans le domaine de l’IT 
• Une entreprise high-tech jeune et en forte croissance 
• Un environnement international offrant un haut niveau de diversité et un grand réseau 

professionnel 

 

Intéressé?  

Merci de nous envoyer votre dossier complet par e-mail à : human.resources@lunaphore.com 
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