
Principal fournisseur Suisse Romand de contenus multimédia, netplus.ch SA est spécialisée 
dans le domaine des télécommunications. La société garantit à près de 220'000 usagers des 
services de haute qualité et de proximité dans les domaines de l’Internet, la téléphonie et de 
la télévision. Sous la marque « net+ », onze sociétés partenaires (câblodistributeurs, 
opérateurs multimédia-multiservice) commercialisent ces produits.  

netplus.ch SA est reconnue comme une entreprise innovante, efficiente et proactive. Pour se 
développer, elle s’entoure de professionnels de talent. Dans ce cadre, nous recrutons un/une 

Ingénieur/e système Linux 

Votre mission 

Vous intégrez l’équipe Telecom en charge de l’exploitation des infrastructures physiques et 
des plateformes virtualisées nécessaires au bon fonctionnement des services. Vous exploitez 
et développez les solutions d’hébergement et participez à l’exploitation quotidienne des 
services multimédia 

Vous menez à bien, de manière autonome, l’élaboration de nouveaux services et les 
évolutions des systèmes existants tant au niveau de l’analyse des besoins, de la mise en 
service que de la maintenance.  

Votre profil  

 Formation supérieure d’ingénieur Telecom ou dans une branche analogue
 Expérience dans l'administration de serveurs (Linux)
 Expertise dans le domaine de la virtualisation (VMware, Dockers)
 Créatif et inventif, vous êtes passionné par la technologie et l’innovation
 Bonnes connaissances de l’anglais. Allemand un plus
 Attitude responsable et autonomie
 Aimant travailler en équipe et capable de partager des connaissances techniques

Nous offrons 

 Une activité dans un domaine passionnant en pleine évolution
 La possibilité de participer au développement de projets variés et d’enrichir vos

compétences au sein d’équipes de haut niveau
 Des conditions de travail souples telles que l’horaire annualisé et le home office
 Des sorties d’équipe régulières : activités de groupes, sport, culture, restaurant
 Un cadre de travail agréable et décontracté

Lieu de travail : Sierre (Techno-pôle) 

Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier comprenant 
les documents usuels par email rh@netplus.pro ou à l’adresse suivante : netplus.ch 
SA, Ressources humaines, Techno-pôle 3, 3960 Sierre.  

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Duchoud, tél. 
027 565 75 13. 


