Au cœur des assurances sociales
Notre entreprise de 200 collaborateurs offre à ses 4000 clients du secteur de l’hôtellerie, du
tourisme, de la gastronomie et des soins, l’ensemble des assurances sociales ainsi que des
prestations de service liées à la gestion des ressources humaines.
Afin de compléter notre team Recherche et Développement, nous sommes à la recherche d’un/e

Ingénieur/e de développement (100%)
Votre mission
Vous êtes en charge de l’analyse, du développement, de l’intégration ainsi que des tests et de la
coordination des différentes applications de l’entreprise. Vous maîtrisez également les processus
des divers métiers.
Vos activités principales





Vous participez à la conception de solutions applicatives et Web en respectant les
standards.
Vous analysez, estimez et réalisez les évolutions et corrections applicatives puis
effectuez des tests de 1er niveau pour les maintenances et travaux réalisés.
Vous êtes en charge de la mise à jour de la documentation technique.
Vous êtes la personne de contact pour tous les aspects techniques et métiers dans le
cadre de projets ou d’évolutions applicatives et maîtrisez de l’architecture applicative.

Votre profil
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur EPF, HES ou de formation équivalente, vous avez une
expérience confirmée dans l’analyse des besoins métiers et dans le développement
d’applications informatiques web et mobile.
Vos compétences professionnelles, sociales, personnelles et linguistiques









Vous maîtrisez les technologies Java, GWT et l’environnement Wildfly.
Vous bénéficiez des connaissances des bases de données relationnelles et maîtrisez le
SQL
Vous possédez également des connaissances des frameworks Spring, Hibernate, Junit,
les outils Maven et Jenkins.
Vous avez un minimum d’expérience dans la gestion de projets et les méthodes agiles.
De bonnes connaissances dans le domaine des assurances sociales, de l’architecture
orientée service ainsi que des outils d’intégration continue sont un réel atout pour ce
poste.
Des connaissances en allemand peuvent également être un plus.
Vous êtes une personne organisée, orientée solution avec un esprit d’initiative. Vous êtes
capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.
Vos qualités relationnelles, votre enthousiasme, votre disponibilité et votre aisance à
communiquer avec autrui vous permettent de vous intégrer avec facilité au sein d’une
petite 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


1er juin 2019 ou à convenir

Madame Marlène Ischi, Spécialiste RH, se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements au 021 962 47 77.
Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
via jobup ou à notre adresse hr@hotela.ch.
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