
En tant qu’informaticien (h/f)   
concevoir des espaces de vie ensemble 



En tant qu’informaticienne ou informati-
cien chez BKW, tu associes intelligem-
ment les systèmes et les données et tu 
utilises habilement les technologies. De 
cette manière, tu crées une plus-value 
pour nos collaboratrices et collabora-
teurs ainsi que pour notre société.  
 
Enterprise Architect   

Participe au développement de la 

stratégie de Cloud hybride de BKW! Tu 

saisis les besoins des groupes cibles et 

conseilles le Business dans le cadre de 

ses projets. En collaboration avec des 

spécialistes des TIC et des responsables 

de projet, tu planifies un environnement 

d’applications et de systèmes modulaire 

et flexible dans le but de soutenir de 

manière optimale les processus commer-

ciaux en termes de coûts et de bénéfices. 

Tu définis des structures de base et des 

règles permettant une interaction 

rentable et dynamique des systèmes et 

Découvre nos multiples métiers 

des interfaces. Tu fixes le cadre pour 

l’échange sécurisé de données et 

l’intégration harmonieuse des processus 

entre les différentes applications et les 

services Cloud, tant au sein de BKW qu’au 

niveau des filiales du groupe BKW ou des 

partenaires externes. Ton objectif 

consiste à concevoir une architecture TIC 

intégrée et interdisciplinaire qui puisse 

être développée rapidement, de manière 

flexible et en fonction des besoins.       

Profil: informaticien ou informaticien  
de gestion (h/f)    
 

Solution Architect / Consultant en TIC (h/f)    

Dans ces fonctions, tu conseilles des 

clientes et clients internes issus de 

différents secteurs d’activité sur la 

conception de solutions. Tu analyses les 

processus commerciaux, identifies les 

potentiels et conseilles proactivement le 

Business (Business Analyst) sur l’utilisa-

tion des nouvelles technologies. La 

Blockchain ou le Big Data en particulier 

sont des facteurs importants dans le 

développement de nouveaux modèles ou 

canaux commerciaux numériques. Il peut 

s’agir de projets tels qu’Enerchain, une 

plateforme de négoce d’électricité basée 

sur la Blockchain, ou encore de projets 

d’analyse de données pour nos clientes et 

clients. En outre, des processus sont 

constamment numérisés et mis à jour sur 

le plan technologique. Tu contribues ainsi 

à une transformation numérique réussie 

du système énergétique. Dans tous tes 

projets, tu attaches une grande impor-

tance au développement de solutions TIC 

rentables, orientées vers la clientèle et 

intégrables. Tu soutiens l’optimisation 

des processus et contribues de manière 

significative à la modernité de l’environ-

nement d’applications TIC du groupe 

BKW.  

Profil: informaticien ou informaticien  
de gestion (h/f)

Des solutions pour un avenir où il fera bon vivre  

Les besoins de la société évoluent en raison du  

changement climatique, de la transition numérique et 

de l’urbanisation. Le groupe BKW crée des solutions 

innovantes dans les domaines de l’infrastructure, des 

bâtiments et de l’énergie.  

Notre force réside dans la synergie de différents  

domaines de spécialisation, de divers métiers et de 

nombreuses idées. Nous numérisons ensemble les 

réseaux de demain, produisons et commercialisons de 

l’énergie, nous planifions et réalisons des bâtiments 

économes en énergie et planifions dès aujourd’hui les 

habitats de demain.

Aide-nous à apporter 

une précieuse 

contribution à la 

société et à notre 

environnement. 

Un travail qui  
a du sens



Responsable de projet TIC 

Tu contribues de manière significative à 

la mise en œuvre de la stratégie TIC du 

groupe BKW. Dans cette fonction, tu 

diriges des programmes et des projets TIC 

variés et intéressants, tels que l’intro-

duction d’Office 365+ à l’échelle du 

groupe ou encore la fusion des portails 

CRM du groupe BKW. Ensemble avec ton 

équipe de projet, tu recherches des 

solutions appropriées et les mets en 

œuvre de manière interdisciplinaire. Tu 

soutiens les mandants dans la planifica-

tion, les processus et l’implémentation et 

veilles à ce que les projets soient mis en 

œuvre dans l’intérêt des clients, dans les 

délais et budgets impartis. Dans ce cadre, 

tu diriges des équipes de projet inter- 

disciplinaire et sais motiver et enthou- 

siasmer les collaborateurs du projet.  

Profil: informaticien ou informaticien de 
gestion ayant de l’expérience en gestion 
de projet (h/f)  

La diversité 
comme oppor-
tunité

Plus de 10’000 collabo-

rateurs dans 8 pays et 

plus de 74 nationali-

tés: nous nous complé-

tons en nous inspirant 

et en apprenant les uns 

des autres au niveau 

national et inter- 

national.  

Web Engineer   

En étroite collaboration avec des clientes 

et clients internes et des partenaires 

externes, tu développes et exploites 

pour le groupe BKW des solutions 

logicielles complètes basées sur le Web. 

Cela comprend par exemple des portails 

clients, des applis d’affaires, des plate-

formes de collaboration et des Chatbots 

intelligents. En plus de nouveaux projets 

d’innovation, tu optimises les solutions 

existantes en plaçant l’utilisateur au 

centre de l’attention. En étroite collabo-

ration avec les secteurs spécialisés, tu 

travailles sur les récits utilisateurs 

classés par ordre de priorité par le 

Product Owner. Ensemble avec les 

Designers UX, tu améliores la convivialité 

et établis de nouveaux standards en 

matière d’expérience utilisateur sur la 

base des maquettes de design fournies. 

Grâce à une approche agile, tu maîtrises 

le déroulement du projet de manière 

itérative et incrémentale et réponds 

parfaitement aux besoins des clients.  

Profil: informaticien (h/f)   

 

Software Engineer / développeur  

d’applications 

Conçois, réalise et entretiens des 

solutions logicielles orientées vers 

l’avenir chez BKW! La collaboration 

étroite avec le Business et les équipes de 

développement internes et externes est 

la clé de notre succès. Afin de répondre 

aux exigences élevées en matière de 

rapidité des cycles de livraison, nous 

travaillons selon un modèle de processus 

agile basé sur SCRUM. Dans le contexte 

dynamique de la transition énergétique, 

tu conçois et réalises de nouvelles 

applications basées sur le Cloud ou tu 

intègres des solutions logicielles de 

sociétés tierces. Tu saisis les besoins des 

clients et tu conseilles ces derniers sur 

des problèmes complexes dans les 

processus commerciaux ou dans le 

domaine de l’innovation. En collaboration 

avec une équipe interdisciplinaire, tu es 

responsable de l’ensemble du cycle de 

développement, de l’idée du produit à son 

exploitation.  

Profil: informaticien (h/f)  

Spécialiste en sécurité  

En collaboration avec d’autres domaines 

de compétence, tu crées les conditions 

propices à un avenir énergétique sécurisé 

sur la voie de la numérisation. Tu 

travailles sur des questions pertinentes 

pour la sécurité dans l’ensemble de 

l’organisation et participes à la mise en 

œuvre de la stratégie de sécurité de 

l’information du groupe BKW. En tant que 

partenaire important, tu accompagnes les 

secteurs d’activité et les projets dans la 

mise en œuvre et la réalisation de leurs 

objectifs commerciaux – surtout lorsqu’il 

s’agit de comprendre les risques de 

sécurité et de prendre des décisions pour 

y faire face. Tu identifies les menaces et 

les points faibles potentiels à un stade 

précoce, tu surveilles les événements de 

sécurité et coordonnes les mesures de 

protection appropriées ensemble avec 

tes collègues. Tu augmentes la résistance 

des infrastructures critiques, du Cloud 

Computing et des processus. Tu crées de 

la valeur ajoutée grâce à la sécurité et 

réduises les cyber-risques qui pèsent sur 

le groupe BKW.    

Profil: informaticien (h/f)

Des modèles de travail 

flexibles, de nombreu-

ses possibilités de 

formation initiale et 

continue, une gestion 

globale de la santé et 

bien plus encore! 

Tes perspectives



Découvre tes perspectives et postule!  
www.bkw.ch/diplomes   

Démarre ton avenir

Notre réseau international de plus de 120 filiales t’offre de nombreuses 

opportunités: nous promouvons des parcours professionnels variés, aux 

niveaux régional et international: un tremplin idéal pour réussir ta carrière 

professionnelle!

Tes possibilités d’entrée
Embauche directe 
Tu as déjà une expérience professionnelle? Alors, tu pourras immédiatement 

prendre en charge un large éventail de missions, mettre efficacement en 

pratique tes connaissances spécialisées et te construire un réseau à l’échelle 

du groupe.

Stage
Pendant six à douze mois, tu acquerras une expérience professionnelle 

précieuse. Profite de l’expérience des membres de l’équipe, prends des 

responsabilités personnelles dans le cadre de projets et élargis ton réseau. 

Nous travaillons sur les défis 

sociaux d’aujourd’hui et en 

livrons les solutions pour 

demain. Nous concevons des 

espaces de vie ensemble pour un 

avenir où il fait bon vivre, 

travailler et s’épanouir. Nous 

sommes donc à la recherche de 

talents qui ont envie d’apprendre 

de nouvelles choses chaque jour 

et de relever des défis. Remets 

en question avec nous ce qui 

existe et fais preuve d’audace en 

empruntant de nouvelles voies 

avec nous. 

 

Concevoir des espaces de vie 

ensemble – avec un esprit 

pionnier. 

«Je suis fier lorsque 
mon équipe de projet 

et moi-même pre-
nons des décisions 

importantes ensem-
ble dans le cadre de 
projets TIC pour la 

plus grande satisfac-
tion de nos clients.» 

Andreas Münger, 
informaticien de gestion
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