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BNC Business Network Communications SA est un des leader Suisse pour les services informatiques. Nous comptons parmi 
nos clients des grands groupes de toute les branches, telles que finance, industrie, transport, santé ou administration pu-
blique. Afin de pouvoir continuer notre expansion en Suisse Romande, nous recherchons dès que possible pour notre équipe 
d’ingénieurs un 
 
 

IT Project Manager (h/f) 
 
 
 
 
 
Votre challenge 
Notre équipe de Cheseaux près de Lausanne est en plein développement. Vous venez accompagner ce développement 
pour gérer les projets critiques de nos clients dans la région de Genève ainsi que pour mettre en place nos Managed Ser-
vices. Votre background technique en infrastructure (réseau, sécurité ou stockage) vous aide à prendre le lead sur les pro-
jets critiques de nos clients et à les accompagner sur la transition vers le Managed Service. Vous aimez travailler dans une 
petite équipe dynamique et jouez un rôle primordial pour le succès de nos équipes de ventes et d’ingénieurs. 
 
Votre profil 
Vous avez un sens développé du service à la clientèle dans le domaine des projets et des Managed Services et pouvez 
justifier de : 
 

• 3 ans d’expérience de chef de projet informatique 

• Formation d’ingénieur HES en informatique/télécommunication ou expérience équivalente 

• Connaissances en infrastructure informatique (Réseau, Sécurité, Cloud & Data Center) 

• Parfaite maîtrise du français (oral et écrit) 

• Très bon niveau en anglais (oral et écrit) 

• Résidant à Genève ou dans les environs 

• Permis de conduire catégorie B 
 
Vous êtes en outre : 

• Orienté client et équipe 

• Flexible, ouvert, dynamique, digne de confiance et autonome 
 
Ce qui vous attend 
La réussite de BNC repose sur ses quelques 70 collaborateurs qui s’engagent chaque jour avec passion, motivation et talent 
pour nos clients. Nous vous proposons un travail stimulant et diversifié avec une grande liberté d’organisation, un lieu de 
travail attractif et des conditions d’embauche intéressantes. Vous trouverez un réel esprit d’équipe et une culture d’entre-
prise sociale et collaborative vous permettant de mettre en œuvre et développer vos compétences. 
 
Votre prochaine étape 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer personnellement et vous prions de bien vouloir envoyer votre dossier de candi-
dature complet par e-mail à l’adresse suivante : hr@bnc.ch. Pour toutes questions, Steve Lienhard, Team Leader Enginee-
ring Lausanne, Tel. 021 566 58 59, se tient à votre disposition. 
 
Nous souhaitons pourvoir ce poste directement et n’acceptons pas de dossier de cabinet de recrutement. 
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