Conseils et Développements Informatiques S.A.
Spécialisée dans le développement d'applications Web sur mesure, CDI SA est actuellement forte de
plus de 40 employés. Notre société est active dans des domaines variés, touchant des clients allant de
la PME à la multinationale.
Afin de renforcer notre département de développement, nous cherchons un·e

Business analyste / Chef·fe de projet
Activité principales









Gestion de projets allant de l’analyse des besoins à la livraison du système productif
Gestion d’équipe (4-5 personnes)
Analyse des besoins et rédaction des spécifications ainsi que la documentation
Gestion autonome des relations clients
Mise en place des best practices au niveau du développement Web avec des outils Microsoft
Traitement et suivi des appels d’offre en étroite collaboration avec la direction
Validation du produit/livrable avant la mise à disposition au client
Coordination des tests utilisateur

Qualités requises






De formation supérieure en informatique (ingénieur EPF ou université) vous possédez un caractère rigoureux
et consciencieux.
Quelques années d’expérience dans le développement applicatif, suivies d’une première expérience en tant que
chef de projet ou business analyste
Aimant travailler en équipe et appréciant le contact direct avec la clientèle, vous souhaitez rejoindre une
entreprise dynamique.
Autonome et self-driven
Vous possédez de bonnes connaissances du français et de l’anglais

Autres éléments souhaités :

De bonnes qualités relationnelles

Curieux et flexible

Suisse ou en possession d’un permis de travail valide

Connaissances et intérêts




Le Requirements Engineering / Business Analysis
Les systèmes de gestion de bases de données
Les méthodes agiles (Scrum)

Nous offrons




Des projets intéressants avec de bonnes possibilités de développement
Le contact avec une clientèle variée
Des conditions de travail attrayantes au sein d’une entreprise dynamique

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes et nous prenons en considération chaque postulation.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Intéressé·e ?
Merci de nous envoyer votre CV à job@cdi.ch
Vous pouvez contacter M. Christof Katzenberger (Tél. 026 422 00 25) pour plus d’information.
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