
Principal fournisseur Suisse Romand de contenus multimédia, netplus.ch SA est spécia-
lisée 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 (câblo-
distributeurs, opérateurs multimédia-multiservice) commercialisent ces produits.

Prêt(e) à relever le défi ? Dans l’affirmative, nousnous réjouis-
sons de recevoir votre dossier par email à rh@netplus.pro ou
sur notre site www.netplus.ch/emplois. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus au 027 565 75 13.

BONNES RAISONS DE
TRAVAILLER CHEZ NET+

Une activité dans un domaine passionnant,
à la pointe de la technologie et de l’innovation

Un accompagnement technique poussé,
tourné vers l’entraide et l’écoute

Un cadre de vie éblouissant dans la région
la plus ensoleillée de Suisse, à proximité
des plus beaux sommets

Un cadre de travail agréable, stimulant et
décontracté, au cœur du Swiss Digital Center

Des conditions de travail souples telles
que l’horaire annualisé et le home office

5VOTRE MISSION
Vous intégrez l’équipeTelecom en chargede l’exploitation desservices
et infrastructures nécessaires au bon fonctionnement des produits et
participez au développement des systèmes d’information. Vous colla-
borez à l’exploitation quotidienne des services multimédia.

Vous êtes en charge de l’exploitation des liaisons du backbone IP et
de la gestion du réseau de transport des données. Vous assurez
l’évolution de sa capacité et gérez les interconnexions Internet avec
les opérateurs et fournisseurs.

VOTRE PROFIL
■ Formation supérieure d’ingénieur en télécommunication niveau

bachelor, ou jugée équivalente

■ Expérience des technologies dans les protocoles réseaux avancés
(BGP, VxLAN, OSPF)

■ Bonnes connaissances des réseaux optiques et de la technologie
DWDM

■ Compétences en IP-Multicast

■ Bon niveau de français et bonnes connaissances de l’anglais

■ Sens de l’organisation et des priorités

■ Attitude responsable et autonomie

Toutes les infos:

LIEU DE TRAVAIL : Sierre

NetwOrk ENGINEER


