
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. 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. 
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Nous sommes à la recherche d’un : 

CHEF DE PROJET (H/F) 

Contrat à durée indéterminée, taux d’activité 100% 

Entrée en fonction de suite ou selon accord 

Vos tâches : 
 Gérer des projets techniques d’extension et/ou de modernisation de réseaux Telecom 

 Assurer la coordination des activités, des ressources, du budget et des rendez-vous  

 Suivi des projets & Reporting 

 Gestion des risques 

 Diriger une équipe 

Votre profil : 
 Formation technique de base d'électronicien multimédia, d'électricien ou de télématicien  

 Une formation complémentaire dans la télécommunication, en économie d'entreprise ou en gestion de projet  

 Expérience dans les domaines de l’architecture et l’infrastructure réseaux fibre optique 

 Bonnes connaissances informatiques 

 De langue maternelle française avec un bon niveau d’allemand et/ou anglais (parlé et écrit) 

 Titulaire d’un permis de conduire catégorie B 

 Personne de confiance, polyvalente et qui aime le travail en équipe 

Nous vous offrons :  
 Activités intéressantes et variées dans un environnement avec une atmosphère de travail collégiale 

 Conditions sociales attractives 

 Ambiance de travail jeune et dynamique dans une structure d’entreprise dite familiale 

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

Ce poste vous intéresse ?  

Envoyez-nous votre dossier complet à : rh.ch@teleste.com 
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