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

Développeur(se) backend DevOps
Votre mission :
Vous rejoignez notre équipe de 12 développeurs et soutenez l’évolution des produits
multimédia (mobile, VoIP, Internet, TV). Vous prenez part à des projets innovants intégrant les
toutes dernières technologies. Vous maîtrisez les étapes du processus de développement
depuis la définition jusqu'au déploiement, ainsi que le suivi de l'exploitation.
Votre profil :
 Formation d’ingénieur informatique niveau bachelor, ou jugée équivalente
 Expérience confirmée dans le développement (services web, couches métiers,
persistances,)
 A l’aise avec les environnements Python, Django. Node.js, Express.js, socket.io
 Compétences sur les architectures micro-services, Kubernetes, CI/CD, BI, Big Data ou
Data Science, un plus
 Créatif et inventif, vous êtes passionné par la technologie qui vous entoure et
l’innovation et proposez des solutions originales
 Attitude responsable, proactif
 Aimant travailler en équipe tout en étant autonome, capable de partager des
connaissances techniques
 Bon niveau de français et bonnes bases en anglais
Nous offrons :
 Une activité dans un domaine passionnant à la pointe de la technologie
 Un accompagnement technique poussé, tourné vers l’entraide et l’écoute
 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, stimulant 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 à l’adresse rh@netplus.pro. Le délai de postulation est fixé
au 24 janvier 2022.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Duchoud, tél.
027 565 75 13.

