
OPEN POSITION  
 
 

1  | 10 mai 2019 

Reference N_Informaticien 
Apprentissage_05.2019 

Department IT 
Work time percentage 100% 
Location Geneva, Switzerland 
HR contact Online Application  
Date of publication 10.05.2019 
Deadline of publication 26.05.2019 

General Description 
À l’intérieur de notre département Chief Technology 
Office à Genève, nous recherchons un apprenti en tant 
qu’ Informaticien/ne avec orientation «informatique 
d’entreprise». 
 
Pendant les 4 années de ce programme d’apprentissage 
offert par EFG, le nouvel apprenti aura l’opportunité de 
faire des missions entre 3 et 6 mois dans tous les 
services IT de la banque, y compris la sécurité, le e-
banking, notre plateforme de trading, etc. Il aura, de plus, 
l’opportunité de développer un projet informatique à la 
fin de son cursus. 
 
Main responsibilities 
• évaluer, mettre en service et gérer le matériel 

nécessaire pour une place de travail utilisateur 
(postes de travail, serveur, réseau); 

• installer et synchroniser sur le réseau interne de 
l'entreprise, le matériel mobile des utilisateurs 
(portables, smartphones, etc.); 

• connecter et configurer au réseau des nouveaux 
appareils périphériques telles que des imprimantes; 

• assurer la maintenance du réseau et administrer les 
serveurs; 

• assurer des tâches de supports client et résoudre les 
problèmes sur place. 

Skills and experience 
• passion pour le domaine informatique, dûment 

justifié par un nombre de stages; 
• école: R2 ou R3 top performer; 

 

 
• langues: excellentes connaissances en français ainsi 

que de bonnes connaissances en anglais (oral et 
écrit). D’autres langues supplémentaires, telles que 
l’allemand et/ou l’italien feront clairement la 
différence. 
 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet, à 
savoir: lettre de motivation, CV, bulletins scolaire, rapport 
de stage/s et test GRI. 

Our company 
EFG Bank is the Swiss private banking subsidiary of EFG 
International. Headquartered in Zurich, it has an 
international network spanning Europe, Asia Pacific and 
Latin America, and manages assets for private clients all 
over the world. The bank’s services comprise asset 
management and investment counselling, investment 
funds, securities brokerage, estate planning and a full 
array of banking services. EFG Bank offers a stimulating 
and dynamic work environment. 
 
Application 
Merci d’adresser votre candidature électroniquement à 
l'adresse email suivante : TD@efgbank.com 
 
Nous ne répondrons qu'aux demandes ayant un profil 
correspondant. 
 

 

 
Apprenti/e en informatique 
 
 


