1823 –
(H/F)

Chef

de

projet

BA

Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2020-05-20 00:00:00|
Votre mission :
Vous formulez, analysez, identifiez et communiquez les
faiblesses des processus business, des structures
organisationnelles, des ressources matérielles et IT;
Vous définissez les exigences pour la mise en œuvre de
solutions opérationnelles dans les domaines du Customer
Service, Billing et processus de réseau de distribution.
Vous transcrivez les exigences métier en Requirements;
Vous serez en concertation avec les stakeholders
internes et externes;
Vous mettez en place et gérez les projets pour les
clients business et les demandeurs internes selon les
méthodes de gestion de projets classiques et agiles;
Vous établissez l’organisation du projet et conduisez
l’équipe de projet, assurez la responsabilité globale
depuis l’idée du projet jusqu’au go live;
Vous assurez l’atteinte des objectifs de projets en ce
qui concerne les livrables, les délais, les coûts et
risques.
Votre profil :
Vous justifiez d’une formation supérieure en économie
d’entreprise ou informatique de gestion;
Vous possédez de l’expérience en gestion de projet;
Vous disposez de plusieurs années d’expérience dans le
domaine de l’approvisionnement énergétique, de
préférence dans le secteur des réseaux;
Vous maîtrisez SAP IS-U;

Vous possédez de l’expérience dans le modelling process,
redisgn et amélioration continue;
De langue maternelle Française ou Allemande vous
maîtrisez parfaitement l’autre langue, l’Anglais est un
avantage.

Majid Monnard

Développeur Web/.Net frontend
en VOIP (H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-04-14 08:43:31|
Passionné par l’informatique dans le domaine des VOIP et ayant
le sens des responsabilités, venez apporter votre expertise
technique et vos compétences à une entreprise à la pointe de
son secteur d’activité.
Grâce à un management de proximité et une politique RH
personnalisée, vous serez accompagné dans la construction de
votre parcours au sein de l’entreprise. Vos qualités
relationnelles seront des atouts importants pour réussir dans
la fonction et évoluer au sein de l’entreprise.
Votre Mission :

Vous développez une interface WEB pour Cloud PBX;
Vous développez et maintenez l’interface Web de l’espace
client ;
Vous effectuez les tests unitaires : La documentation
associée aux développements réalisés et les procédures
de déploiement ;
Vous effectuez le support aux utilisateurs;
Vous relevez des challenges au quotidien, vous savez
travailler en autonomie et être force de proposition
auprès de vos interlocuteurs afin d’apporter une valeur
ajoutée à vos projets.
Votre profil :
De formation en informatique ou télécommunication, vous
justifiez d’une expérience de développement sous .Net et
web avec une forte orientation frontend;
Vous justifiez d’une première expérience dans le
développement Full Stack via les langages de
programmation suivants : C#, .net ;
Vous utilisez couramment Microsoft SQL Serveur (SQL et
T-SQL) pour développer avec WEB ASP.NET;
Vous connaissez bien HTML, Javascript (Expérience avec
React et/ou Angular).

Majid Monnard

1806 – Développeur Web/.Net
frontend en VOIP (H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-04-14 00:00:00|
Passionné par l’informatique dans le domaine des VOIP et ayant
le sens des responsabilités, venez apporter votre expertise
technique et vos compétences à une entreprise à la pointe de
son secteur d’activité.
Grâce à un management de proximité et une politique RH
personnalisée, vous serez accompagné dans la construction de
votre parcours au sein de l’entreprise. Vos qualités
relationnelles seront des atouts importants pour réussir dans
la fonction et évoluer au sein de l’entreprise.
Votre Mission :
Vous développez une interface WEB pour Cloud PBX;
Vous développez et maintenez l’interface Web de l’espace
client ;
Vous effectuez les tests unitaires : La documentation
associée aux développements réalisés et les procédures
de déploiement ;
Vous effectuez le support aux utilisateurs;
Vous relevez des challenges au quotidien, vous savez
travailler en autonomie et être force de proposition
auprès de vos interlocuteurs afin d’apporter une valeur
ajoutée à vos projets.
Votre profil :
De formation en informatique ou télécommunication, vous

justifiez d’une expérience de développement sous .Net et
web avec une forte orientation frontend;
Vous justifiez d’une première expérience dans le
développement Full Stack via les langages de
programmation suivants : C#, .net ;
Vous utilisez couramment Microsoft SQL Serveur (SQL et
T-SQL) pour développer avec WEB ASP.NET;
Vous connaissez bien HTML, Javascript (Expérience avec
React et/ou Angular).

Majid Monnard

1755
–
offres
(H/F)

Responsable
team
électrotechniques

Lieu : Suisse – Valais | Date : 2020-02-11 00:00:00|
Votre mission :
Rattaché au responsable de département, vous pilotez le
pôle chiffrage;
Votre rôle est de superviser le processus de

développement d’offres jusqu’au transfert de la commande
à l’exécution;
Tout en vous appuyant sur les compétences internes, vous
chiffrez les besoins et les attentes des clients en
assurant la qualité et l’uniformité des offres
transmises;
En collaboration avec le responsable de département, les
responsables de groupe et vos homologues en Suisse vous
contribuez à l’image de marque de la société à
l’externe;
Votre qualité technique et votre rigueur vous confèrent
la confiance absolue de vos clients;
Véritable entrepreneur à la fibre commerciale, vous
évoluez sur plusieurs fronts et savez priorisez vos
tâches;
Vous faites face à l’imprévu et savez trouver des
solutions adaptées pour une clientèle exigeante.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur HES en
électrotechnique ou formation jugée équivalente;
Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans la
rédaction d’offres technico-commerciales et ambitionnez
un poste à responsabilité
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l’autre langue.

Valérie Marendaz

