
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large gamme 
de services et de prestations touristiques. Afin de renforcer notre équipe électrique de Chernex ou Château-d’Oex, 

nous souhaitons engager un(e) : 

 

Ingénieur Réseaux et Sécurité (H/F) 
 

prêt(e) à assumer des responsabilités et à s’impliquer pleinement dans le renouvellement et l’entretien des infrastructures 
réseaux. 

 
Vos tâches :  

• Conception, installation, entretien, dépannage et optimisation de l’infrastructure réseaux. 

• Conception, installation, entretien, dépannage et optimisation de l’infrastructure fibre optique. 

• Optimisation de la sécurité de l’infrastructure réseaux. 

• Assurer le suivi des évènements de sécurité et déclencher les actions correctives. 

• Assurer un support de niveau 2 et 3. 

 

 
Votre profil :                                                       

• Ingénieur ou technicien avec formation dans le domaine de la télécommunication/informatique (HES ou ES avec 

expérience). Bonnes connaissances techniques en réseau et sécurité. 

• Le certificat CCNP (SCOR) souhaité. 

• Expérience routing, switching : 

o Core et Distribution switch : Cisco. 

o Access switch : Cisco, Nexans, Garrettcom. 

• Une expérience dans la conduite de projet serait un avantage. 

• Le travail est réalisé principalement de jour, mais vous devez être ouvert au travail de nuit si besoin. 

• Vous respectez les exigences en matière de sécurité, de qualité ainsi que des délais fixés. 

• Vous êtes capable de prendre des décisions rapidement même sous stress. Vous êtes dynamique et consciencieux(se) 

avec une aptitude à travailler en équipe.  

• De langue maternelle française ou allemande, des connaissances de l’autre langue serait un atout. 

• Le permis de conduire est indispensable. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Rocco Tavaglione, Responsable Service électrique MOB. 

Tél. 079 336 09 53, e-mail : r.tavaglione@mob.ch 
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et innovante ? N'hésitez pas à 

adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) 
par e-mail à : postulations@mob.ch  

 


