Société romande active dans le domaine du multimédia depuis plus de 10 ans, netplus.ch
SA propose ses produits (téléphone fixe, Internet et télévision numérique) à près de 150'000
foyers en Suisse romande. Au travers de ses sociétés partenaires, netplus.ch SA garantit un
accès performant aux technologies de l’information en proposant des solutions simples,
efficaces, économiques et adaptées aux besoins de la clientèle.
Pour renforcer notre équipe Telecom, nous recherchons

Un(e) jeune Ingénieur(e) ou Technicien(ne) expérimenté(e)
en télécommunication
Poste à 100 %
Votre mission :
Vous êtes essentiellement actif dans l’exploitation des réseaux et des serveurs. Vous
assurez la gestion des liaisons de données, des services Internet et téléphoniques.
Vous collaborez à l’exploitation technique et à la maintenance des infrastructures et
participez au développement de nouveaux produits et services.
Vous êtes en relation avec les partenaires netplus pour leur support de deuxième
niveau et êtes appelé(e) à effectuer un service de piquet.
Votre profil :
• formation technique en télécommunication et fort intérêt pour le domaine du
multimédia
• bonnes connaissances des équipements réseaux et protocoles (switchs, routeurs,
firewall, TCP/IP, Ethernet, …)
• connaissances des systèmes de virtualisation, Blade, Clusters, TFTP, DNS et
DHCP
• bonne maîtrise de l’anglais; allemand un atout
• aimant travailler en équipe
Nous offrons :
• une activité dans un domaine passionnant et un cadre de travail en plein
développement
• la possibilité de participer au développement de projets variés, réalisés au sein
d’une équipe possédant un haut niveau de compétences
• des conditions d'engagement intéressantes
Lieu de travail : Sierre (Techno-pôle)
Entrée en fonction : à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Duchoud, tél.
027 565 75 13.
Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
comprenant les documents usuels, les références et les prétentions salariales à l’adresse
suivante : netplus.ch SA, Ressources humaines, Techno-pôle 3, 3960 Sierre ou par email
mireille.duchoud@netplus.pro. Le délai de postulation est fixé au 12 octobre 2014.

