
 
 

 

Vous avez l’ambition de relever un nouveau défi ? L’idée d’intégrer une entreprise non-profit au 
service du partenariat social en Suisse vous inspire ? Le concept HOTELA est simple : toutes les 
assurances sociales obligatoires sous un même toit ainsi que différents services RH, des 
solutions digitales innovantes et un conseil spécialisé. L’entreprise est principalement active dans 
les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et des soins. Rejoignez notre équipe de plus de 200 
collaborateurs et devenez notre nouveau-nouvelle : 

Architecte Développeur IT (100%) 

Vos missions Votre profil 

� Vous participez activement au 
développement de divers projets IT de 
HOTELA, notamment la mise en place d’un 
bus d’entreprise 

� Vous êtes au bénéfice d’un diplôme 
d’ingénieur ES ou HES en informatique 
ou/et d’une formation jugée équivalente 

� Vous assurez le lead technique au sein des 
équipes de développement 

� Vous disposez d’une expérience 
professionnelle confirmée, en tant que 
Tech Lead ou Architecte 

� Vous procédez à des veilles 
technologiques permanentes afin 
d’analyser et déterminer les innovations 
utiles et pertinentes  

� Vous possédez des connaissances 
technologiques des systèmes : Angular, 
Java (Spring, Camel, Kafka, Hibernate), 
Docker et Openshift 

� Vous participez à la modélisation (des 
données) et à la conception de 
l’architecture SI de HOTELA 

� Vous possédez une approche 
professionnelle dans la recherche de 
solution et êtes porteur du changement 

� Vous évaluez et recommandez des outils, 
des technologies et des processus afin 
d’assurer une plate-forme de produits de 
haute qualité. 

� De nature extravertie, vous êtes une 
personne ouverte d’esprit, appréciant le 
travail en équipe. 

Ce que nous offrons 

Une activité variée, une possibilité de formation continue vous permettant d’évoluer dans votre 
domaine d’activité ainsi que des conditions de travail attractives (horaire flexible, proximité de la 
gare CFF et avantages sociaux divers). 

Entrée en fonction : le 1er janvier 2022 ou à convenir 

Madame Beatrice Burkhalter, Manager RH, se tient à votre disposition pour de plus amples 
renseignements au 021 962 47 75. 

Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à 
notre adresse hr@hotela.ch  


