
   

 
 
PATRIMONIUM est une société suisse indépendante, active dans la gestion de produits alternatifs dans le 
segment des placements immobiliers, infrastructure et du financement des PME, avec des investissements en 
Private Debt et en Private Equity.  
 
Aujourd’hui, Patrimonium et ses sociétés affiliées ont plus de CHF 3,5 milliards d’actifs sous gestion pour le 
compte de nombreux investisseurs privés et institutionnels et occupent plus de 60 spécialistes dans ses bureaux 
de Crissier/Lausanne, Zurich et Baar. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/une  
 
 

IT Applications Specialist 

 
Vos missions 

▪ Assurer le support informatique auprès des collaborateurs 
▪ Entretenir le parc informatique 
▪ Installer des ordinateurs et mettre à niveau notre infrastructure 
▪ Coordonner des travaux informatiques avec nos fournisseurs IT 
▪ Gestion administrative des utilisateurs et des licences 
▪ Améliorer les applications existantes (CRM, SharePoint, Teams, Power BI, Immopac, Brainloop, GED, 

BitaBiz, Abacus, etc.) 
▪ Améliorer les processus de travail 
▪ Former des collaborateurs aux applications et outils informatiques 
▪ Organiser des mailings commerciaux avec l’outil CRM Dynamics & Mailchimp  
▪ Surveiller et améliorer la sécurité informatique 
▪ Gestion des salles de conférence et des applications d’accès Sipass/Siemens 
▪ Documentation des projets informatiques 
▪ Participer aux projets du domaine « Operations » 

 
Votre profil 

▪ Titulaire d’un Bachelor en informatique ou formation jugée équivalente 
▪ 2 – 5 ans d’expérience dans le support ou le développement informatique 
▪ Excellente maîtrise des outils informatiques bureautiques usuels  
▪ Excellentes connaissances des outils Microsoft, y compris Azure & Intune 
▪ Bonne capacité d’analyse, d’exécution et de communication 
▪ Expérimenté dans la gestion de projet 
▪ Bonnes connaissances du français ; l’allemand et/ou l’anglais un grand atout  

 
Nous offrons 

▪ Un poste stable et varié dans un domaine d’activité dynamique et en plein essor 
▪ Un environnement de travail moderne et favorisant l’initiative 

 
Taux d’occupation :  100 % 
Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
Lieu de travail :    1023 Crissier (près de Lausanne / Suisse) 
 
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil ci-dessus et reçues par voie électronique.  
 
Concernant votre candidature comprenant une lettre de motivation, un Curriculum Vitae et une photo récente, 
veuillez postuler directement par le portail de recrutement ou par Email à careers@patrimonium.ch . 

http://www.patrimonium.ch/
mailto:careers@patrimonium.ch

