
 
 
 
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 
 

ICT Manager Internet 
 
Votre mission :  
Vous êtes en charge de l’exploitation des liaisons du backbone IP et de la gestion du réseau 
de transport de données. Vous vous assurez de l’évolution de sa capacité et gérez les 
interconnexion Internet avec les autres opérateurs et fournisseurs, dans le respect de la 
mission et des processus de netplus. 

Au sein de l’équipe Telecom, vous participez à l’exploitation technique des infrastructures et à 
leur maintenance. Vous êtes appelé à effectuer un service de piquet.  

En tant que spécialiste télécom, vous collaborez aux développements de nouvelles solutions 
innovantes et interagissez étroitement avec les autres équipes de la société, ainsi qu’avec nos 
réseaux partenaires. 

 
Votre profil :  
 Formation d’ingénieur en télécommunication niveau bachelor, ou jugée équivalente 
 Expérience en réseaux d’accès 
 Bonnes connaissances dans les réseaux optiques et plus particulièrement dans le 

transport DWDM 
 Excellentes connaissances des technologies dans les protocoles réseaux avancés (iBGP 

- eBGP - VXLAN/EVPN)  
 Solides compétences en IP-Multicast (IGMP - PIM - MSDP)  
 Bonnes connaissances de l’anglais 
 Résistance au stress, sens de l’organisation et des priorités 
 Aimant travailler en équipe 
 

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 
 Un cadre de travail agréable et décontracté 
 
Lieu de travail : Sierre (Techno-pôle)  
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier comprenant 
les documents usuels par email rh@netplus.pro. Le délai de postulation est fixé au 30 avril 
2021. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Duchoud, tél. 
027 565 75 13. 


