Développeur (se) en informatique (H/F)
Dans le cadre du développement de notre solution de gestion des temps de présence et de production vysual, nous
recherchons un développeur (se) en informatique parlant parfaitement l’allemand. Comme développeur (se), vous serez
capable de vous investir et de participer activement à la croissance ainsi qu’à l’amélioration de nos produits.
Vos responsabilités :
•
Vous participez activement au développement de notre solution vysual
•
Vous analysez les besoins clients et les mettez en œuvre
•
Responsable de l’intégration de la langue allemande dans notre solution vysual
•
Support à notre équipe de vente pour la Suisse alémanique
Compétences techniques requises :
• Maîtrise du langage PHP ainsi que des technologies web standards (HTML, Javascript, CSS)
• Bonnes connaissances des bases de données relationnelles SQL
Compétences souhaitées :
• Des connaissances de l‘environnement Linux est un atout
• Des compétences avec le langage de programmation C++ Qt/QML un plus
• Développement mobile iOS/Android
Votre profil :
•
Diplôme d’étude supérieure en informatique (ES), bachelor, brevet fédéral ou diplôme HES
•
Vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans le développement informatique
•
Sens du service à la clientèle
•
De langue maternelle allemande, vous avez des connaissances en français
•
Vous faites preuve d’autonomie dans la réalisation des tâches confiées
•
A l’aise pour le travail en équipe
•
Capacité de collaboration et de communication
•
Capable de détecter les besoins / risques du client
•
Permis de conduire catégorie B
•
Ouvert aux déplacements
Ce que nous vous offrons :
• Un environnement dynamique et évolutif
• Des challenges motivants
• Des horaires flexibles
• Lieu de travail dans la région du jura-bernois
• Taux d’activité de 100%
Entrée en fonction : de suite
Personne de contact :
Monsieur Sébastien Charmillot
sebastien.charmillot@virtual.swiss
+41 32 486 80 71

