
 

TELESTE Network Services SA 
Chaussée de Treycovagnes 10D - 1400 Yverdon-les-Bains 

024 441 58 30 

 

Teleste Network Services SA est une division de services de Teleste Corporation et fournit au travers de ses 
filiales européennes une gamme complète de services dans l'industrie des télécommunications. 

En tant que filiale suisse, nous sommes basés à Yverdon-les-Bains et possédons une vaste expérience dans 
la construction et l'entretien des réseaux. Notre équipe compte 45 collaborateurs. 

Tout en étant proches de nos clients, nous pouvons compter sur le soutien et l’expérience du groupe 
Teleste pour offrir une grande flexibilité et l’assurance d’être à la pointe des technologies dont bénéficient 
nos clients.  

Actifs à la fois dans les réseaux câblés coaxiaux et fibre optique, nous entretenons et développons les 
réseaux de nos clients dans toute la Suisse. Nous sommes à la recherche d’un-e: 

 

Ingénieur en télécom à 100% 

 

Vos tâches : 
- Planifier et gérer le raccordement de divers clients à travers plusieurs technologies 

- Développer de nouveaux produits en lien avec les réseaux de télécommunication 

- Etudier de nouvelles technologies et de nouveaux horizons / marchés 

- Suivre et gérer des projets liés aux télécommunications 

 
Entrée en fonction : À convenir 

Votre profil : 

- Bachelor en Technologie de l’information et de la communication (TIC), spécialisé 

Télécommunications ou formation jugée équivalente 

- Très bonnes connaissances de l’anglais, bonnes connaissances de l’allemand appréciées 

- Première expérience dans les télécoms 

- Passionné par la technique avec une forte volonté d'apprendre 

- Capacité organisationnelle 

- Proactivité et sens des responsabilités 

Nous vous offrons: 

- Bonnes conditions sociales du 2e pilier 

- Structure d’entreprise dite familiale, divers events organisés durant l’année 

- Ambiance de travail jeune et dynamique 

- 5 ou 6 semaines de vacances (variable selon l’âge) 

 

Ce poste vous intéresse ? Envoyez votre dossier complet à : rh.ch@teleste.com  
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