  ARCHITECTE IT JUNIOR
ET CHEF DE PROJET EN
NUMÉRISATION
80–100 %
Les Tpb transportent chaque jour
quelque 48’000 passagers vers
la destination de leur choix, en
toute sécurité et de manière fiable.
250 collaboratrices et collaborateurs assurent une offre attrayante
de transports publics urbains dans
la région biennoise.
Votre domaine de responsabilité
En tant qu’architecte junior en informatique et
chef de projet en numérisation, vous dirigez les
processus de digitalisation des Tpb et mettez
en œuvre les multiples projets en collaboration avec les différents départements. Vous
développez l’informatique des Tpb progressive
ment, qu’il s’agisse de l’architecture ou des
processus fondamentaux de l’exploitation. Vous
êtes soutenu dans votre travail par un conseiller
externe qui vous apporte son savoir-faire et
les méthodes nécessaires. Une transmission
continue du savoir-faire est garantie.
Ce que vous pouvez faire bouger
Soutien dans l’élaboration à long terme,
du plan de mise en place de l’architecture
informatique et la digitalisation des Tpb
Définition de la future architecture informatique en collaboration avec notre consultant
senior externe
Responsabilité du processus de numérisation et de certains projets de digitalisation

Donner des moyens durables aux différents
groupes d’utilisateurs afin d’appliquer les
outils informatiques et de gérer les bases de
la numérisation
Votre profil
Vous êtes titulaire d’une formation en informatique, avez acquis une première expérience professionnelle dans l’architecture IT,
la gestion de projets et la digitalisation.
Votre capacité à penser de manière analytique et conceptuelle, ainsi que votre capacité
à trouver des solutions vous distingue.
Vous êtes pragmatique et cherchez des
solutions réalisables, vous aimez concevoir.
Des connaissances dans le domaine commercial sont un avantage.
Vous appréciez le travail en équipe et savez
répondre au besoin de l’autre.
Vous possédez une grande volonté
d’apprendre et êtes motivé(e) à développer
continuellement votre savoir-faire.
En tant que francophone ou germanophone,
vous disposez de bonnes connaissances
orales de l’autre langue officielle.
Vos conditions de travail
Nous offrons un travail passionnant et varié
dans un environnement orienté vers l’avenir
avec une grande liberté d’action. L’orientation
à long terme, la durabilité et la pensée fondée
sur le partenariat sont des valeurs fondamentales de notre entreprise. Le développement
professionnel est encouragé et souhaité. Les
conditions d’emploi attrayantes sont conformes
aux directives de la ville. Le lieu de travail est
Bienne.

Pour toute question concernant le poste vacant, veuillez contacter :
David Wandfluh, Responsable finances et informatique, Tél. 032 344 63 77
Nous nous réjouissons de votre candidature :
Heinz Jaun, Responsable RH, jobs@vb-tpb.ch

www.vb-tpb.ch

