ENSEMBLE SUR TOUTE LA LIGNE
Le Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA (NStCM) et les Transports publics de la région
nyonnaise SA (TPN) constituent des acteurs centraux de la mobilité dans le district de Nyon.
Chaque année, nous transportons 1,6 et 3,3 millions de passagers sur notre réseau grâce
au travail de près de 180 collaborateurs et collaboratrices.
Afin de renforcer notre service informatique du NStCM, nous recherchons un·e

Technicien(ne) Informaticien(ne) – Chef(fe) de projets
Mission :

La mission du service de support informatique d’une entreprise de transport public, ne se limite pas aux
domaines réseaux et bureautique, mais permet d’aborder de multiples secteurs variés comme les
télécommunications y compris radio, les systèmes embarqués, l’information voyageurs en temps réel, les
ventes et la distribution, la GMAO, etc.

Description de la fonction :

Au sein d’une petite équipe de 4 personnes, vous serez amenés à réaliser des activités très diversifiées,
qui nécessitent une grande polyvalence :

•

Participation à la continuité de la définition de l’architecture globale et du
déploiement/remplacement des équipements centraux et utilisateurs.

•

Monitoring.

•

Assistance aux utilisateurs.

•

Développement de petits utilitaires pour répondre à des besoins spécifiques.

•

Conduite de projets de mise en œuvre de nouvelles solutions informatiques et télécom, à hauteur
de 50% du temps.

Très polyvalent(e), vous avez des connaissances et expériences dans une majorité des domaines
suivants :

•

Réseau et protocoles : VLAN, VPN, stacking, turbo ring, spanning tree, layer 2 et 3, lignes de
commande, WiFi, administration firewalls et switches, DNS, NAT, Inspection de paquets, SIP.

•

Architecture système : AD, redondance de services, multisites, virtualisation.

•

Administrations serveurs : Hyper-V, Windows Server Standard, rôles et fonctionnalités,
redondance de services, GPO, Scripting, PowerShell, lignes de commande.

•

Office 365 : Exchange (architecture hybride), SharePoint, Teams, Synchronisation AAD (appareils,
utilisateurs, architecture hybride), Skype, PowerShell.

•

Sécurité : Certificats (SSL, TLS), firewall Windows, MFA, SSO, modern authentification.

•

Gestion des équipements, applications et des OS : MDM, stratégies.

•

Postes clients : Windows 10 Pro, Office 365, Android.

•

Téléphonie : APN public et privé, téléphonie IP.

•

Développement : SQL, Java, JavaScript, VBA, HTML, HTTP, Jquery, JSON, fonctions GET/POST.

Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA – Ressources humaines – Rue de la Gare 45 – 1260 Nyon

ENSEMBLE SUR TOUTE LA LIGNE

Nous demandons :

•

Titulaire d'une formation supérieure en informatique.

•

Au bénéfice d’une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire.

•

Expérience confirmée dans les solutions Microsoft et administration réseau, une expérience
dans d’autres solutions est un plus.

•

Expérience confirmée dans la conduite de projets.

•

De langue maternelle française, vous avez d’excellentes connaissances de l’anglais.

•

Vous possédez un permis de conduire (catégorie B).

Vos qualités :

•

Ouvert(e) à la découverte et à la formation sur de nouvelles technologies.

•

Autonome et responsable, vous êtes apte à gérer des projets.

•

Dynamique, proactif(ve), rigoureux(se), vous avez le sens de l’équipe.

•

Méthodique, précis(e), organisé(e), vous avez le sens des priorités.

•

Vous faites preuve d'ouverture, de diplomatie, d'autonomie et êtes orienté(e) client.

Nous offrons :

•

Un poste fixe à 100 % à durée indéterminée.

•

Activités variées et intéressantes au sein d’une petite entreprise.

•

Prestations salariales et sociales conformes aux usages dans les entreprises de transports
publics.

Entrée en fonction :

À convenir.

Vous souhaitez relever ce défi ? Rejoignez une entreprise dynamique et en pleine évolution en envoyant
dès maintenant votre dossier de candidature complet à : recrutement@tprnov.ch
(CV, lettre de motivation, copies des diplômes et certificat de travail, prétentions salariales…).

Délai de postulation : 15.05.2022
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