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Vos missions
Vous assurez le bon fonctionnement du réseau informatique 
de notre entreprise et gérez son infrastructure matérielle et 
logicielle. Vous effectuez les opérations nécessaires d’instal-
lation, configuration et maintenance du réseau ainsi que des 
systèmes d’exploitation/autres systèmes serveurs généraux 
(vm, backup, etc.) Vous gérez l’introduction d’applications 
métier et la mise en place de flux de données automatisés. 
Par ailleurs, vous contribuez activement à la politique de sé-
curité informatique de l’entreprise et effectuez les opérations 
nécessaires à la protection de nos systèmes. Enfin, vous gé-
rez et maintenez l’infrastructure interne de communication 
et les connexions externes.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure en informa-
tique (HES/ES/brevet ou diplôme fédéral) et disposez d’une 
expérience confirmée dans un poste similaire. Vous disposez 
d’excellentes connaissances réseau et administration systèmes 
(Windows et Linux) ainsi que de compétences dans la virtualisa-
tion.  Un savoir-faire dans la gestion de conteneurs (Docker, Ku-
bernetes) constituerait un atout. Vous êtes force de proposition, 
faites preuve d’une bonne organisation, ainsi que d’autonomie 
et d’initiative. À l’aise dans le contact, vous êtes orienté-e client 
et solutions. Enfin, vous disposez de bonnes connaissances 
orales et écrites d’anglais et, si possible, d’allemand. 

Lieu de travail
Aigle

Renseignements
M. Lukas Blattmann, responsable unité informatique et télé-
communications, tél. 024 468 05 38

Dossier de candidature
Transports Publics du Chablais SA, Ressources humaines, 
Place de la Gare 5 / CP 85, 1860 Aigle, par courriel à rh@tpc.ch 
ou via le portail JobUp – www.jobup.ch

Délai de postulation
30 juin 2021

Les Transports Publics du Chablais (TPC) emploient plus de 
350 collaborateurs-trices et gèrent quatre lignes de chemin de 
fer régionales, ainsi qu’un réseau de bus s’étendant sur 23 com-
munes vaudoises et valaisannes. Afin de renforcer notre service 
informatique et télécommunications, nous recherchons  un-e :

ADMINISTRATEUR-TRICE 
SYSTEMES ET RESEAUX 
INFORMATIQUES (80-100%)


