
 
 

 

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 : 

Ingénieur / développeur en business intelligence (100%) 

Vos missions Votre profil 

� Vous concevez et mettez en place un 
environnement de BI, de l’extraction, 
transformation, mise en place d’un 
datawarehouse à la restitution de rapports 
et statistiques 

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

� Vous recueillez, analysez et accompagnez 
les métiers dans la réalisation de projets BI 

� Vous disposez d’une expérience 
professionnelle confirmée à un poste 
similaire 

� Vous mettez en place une gouvernance 
des données pour le périmètre BI. De plus, 
vous procédez à des études statistiques et 
mettez en place des indicateurs  

� Vous possédez des connaissances 
technologiques des systèmes : T-SQL, PL-
SQL, Power BI, Synapse et Data Factory 

� Vous modélisez et enrichissez les 
datawarehouses et datamarts de HOTELA 

� Vous êtes motivé à l’idée de mettre en 
place la BI « from scratch » à HOTELA 

� Vous veillez à garantir, en collaboration 
avec le service juridique, le respect du 
règlement relatif à la protection des 
données. 

� Dotée d’un bon entregent, 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  


