
 
 

 

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 : 

Teamleader développement Logiciel (80-100%)  

Vos missions Votre profil 

✓ Vous êtes en charge du management 
d’une équipe composée de 12 
développeurs, qui développe et maintient 
les applications « cœur métier » de 
l’entreprise 

✓ Au bénéfice d’une formation d’ingénieur 
EPF, HES ou formation jugée équivalente, 
vous avez une expérience confirmée dans 
la gestion d’équipes de développement 
logiciel 

✓ En collaboration avec le service 
Architecture ICT, vous participez à la 
construction de la future plateforme 
d’intégration Cloud de HOTELA 

✓ Vous êtes autant à l’aise avec la mise en 
œuvre de méthodologies agiles (SAFe) que 
dans la gestion de projet 

✓ Dans le contexte d’un programme de 
transformation conséquent, vous 
accompagnez l’évolution de vos 
collaborateurs 

✓ Vous garantissez les ressources de 
développement afin de permettre le 
déploiement de notre stratégie technique 

✓ Vous possédez une expérience confirmée 
des intégrations hybrides (On-premise / 
Cloud)  

✓ Vous avez des connaissances en java 
(Spring, Hibernate, Angular) ainsi que dans 
l’environnement de développement Delphi 

✓ Vous assurez la gestion des prestataires : 
sélection des offres, contractualisation et 
suivi des livrables 

✓ Vous êtes capable de travailler dans un 
contexte de transformation en assurant une 
constance dans la qualité des services 
délivrés à nos clients internes et externes 

✓ Vous travaillez à promouvoir une culture de 
l'excellence fondée autant sur le travail 
d'équipe que sur les contributions 
individuelles. 

✓ Vos qualités relationnelles, votre 
enthousiasme et votre aisance à 
communiquer vous permettent de vous 
intégrer avec facilité au sein d’une 
entreprise en pleine évolution. 

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 : de suite ou à convenir 

Madame Lyse Sollberger, Généraliste RH, se tient à votre disposition pour de plus amples 
renseignements au 021 962 49 36. 

Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet 
via jobup. 


