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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 site 
de Cheseaux-sur-Lausanne VD un 
 
 

Systems Engineer Network & Security (h/f) 
 
 
 
 
 
Votre challenge 
Vous venez compléter une équipe de spécialistes motivés. Vous installez, configurez et testez de manière autonome des 
solutions de sécurité réseau et informatique. Vous assurez la mise en service et transférez la solution au client. Pour cela 
vous l’accompagnez depuis le conseil initial jusqu’à la l’installation finale. Par ailleurs vous faites partie de notre équipe de 
maintenance (2ème et 3ème niveau). Vous mettez votre expertise technique au service de nos clients pour résoudre les 
pannes les plus complexes. Environ toutes les 7 semaines, vous assurez la disponibilité de notre support 24/24. 
 
Votre profil 
Vous avez un sens développé du service à la clientèle dans le domaine des projets et du support et pouvez justifier de : 
 

• Expertise en réseaux informatiques (Routing, Switching, Ethernet, VLAN etc.) 

• Connaissances en sécurité informatique (Firewall, VPN, Proxy) 

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

• Expérience des systèmes d‘exploitation linux 

• L'expérience dans les domaines de l'analyse et de la conception du solution réseaux et sécurité est un avantage 

• Parfaite maîtrise du français (oral et écrit) 

• Bon niveau en anglais (oral et écrit). L’allemand est un plus 
 
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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