Nous développons depuis plus de 40 ans des applications sur mesure pour les administrations
(eGovernement) et d’autres entreprises: solutions complexes ou simples, pour le web ou le mobile.
Nous pouvons rapidement présenter à chaque demande des solutions convaincantes qui tournent dans
notre centre de calcul.
Afin de rester dans l’air du temps nous cherchons une collaboratrice ou un collaborateur engagé(e),
innovateur (innovatrice) et autonome en tant que

RESPONSABLE TECHNIQUE DE NOTRE
SOLUTION POUR LA DÉCLARATION D’IMPÔTS
DE LA SUISSE ROMANDE
F / H – 80-100%
A

En tant qu’ingénieur(e) logiciel tu seras amené, d’une part à poursuivre techniquement le
développement de notre solution pour la déclaration des impôts, et d’autre part à intégrer
annuellement les nouvelles exigences de nos clients. Ton implication s’étend donc depuis l’idée initiale
jusqu’à la mise en service et la maintenance du projet. Esprit d’équipe, contact avec la clientèle et
qualité du logiciel sont tes priorités.
Tes tâches
•
•
•
•

Tu devras assumer la responsabilité, en accord avec la section architecture, du développement
futur et de l’intégration des solutions exigeantes pour la déclaration des impôts.
Tu es communicatif et tu recherches une étroite collaboration et des discussions constructives
avec les Product Owner, les clients et les collègues.
Tu travailleras dans un environnement avec tous les aspects d’un cycle de développement
moderne (DevOps) avec Code Reviews, Testing, Continuous Integration, Version Control et
Software Deployment.
Tu intègreras notre solution standard chez divers clients avec des environnements hétérogènes.

Ton profil
•
•
•
•

Tu as de très bonnes connaissances du français parlé et écrit ce qui permet de communiquer
parfaitement avec le client, que ce soit oralement ou par écrit.
Tu présentes un bagage technique solide et tu es prêt à te perfectionner.
Tu es responsable, résilient et tu apprécies le contact direct avec le client.
Tu as des connaissances étendues de la plateforme JEE.

Nous offrons
•
•
•
•
•

Une atmosphère familiale dans une PME prospère depuis plus de 40 ans.
Un travail très varié avec des responsabilités et de la place pour des initiatives personnelles.
Un travail dans une équipe motivée aux fonctions multiples et une grande autonomie.
Une grande flexibilité dans le temps de travail et une hiérarchie horizontale.
Une infrastructure des plus modernes (Continuous Integration).

Si tu es prêt(e) à développer ton avenir chez nous alors envoie ta candidature à :
DV Bern AG, Nussbaumstrasse 21, 3000 Bern 22 ou jobs@dvbern.ch

