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Spécialiste support en Business Analytics 

  
Synchrotech est l’un des partenaires privilégiés des entreprises de l'arc lémanique et de la région bernoise qui 
ont besoin d’accroître leur compétitivité ainsi que leurs revenus grâce à l’exploitation conforme leurs données. 
Pour répondre à leurs besoins, nous déployons des moyens pointus d'analyse de l'information et de contrôle 
des résultats. Nous sommes un leader d'opinion dans le domaine et encourageons l'innovation pour créer une 
valeur mesurable pour nos clients. Nous veillons chaque jour à être un employeur de choix pour des personnes 
talentueuses qui recherchent une carrière dans un environnement hautement professionnel, amical et 
coopératif. 

  

Visitez notre site internet : https://synchrotech.ch/career-job/ 

  

Nous recherchons un / une Spécialiste support en Business Analytics rattaché à Genève ou Martigny. Vous 
rejoindrez une équipe en charge de la maintenance évolutive et corrective ainsi que du support pour des 
applications analytiques. 

Pourquoi Synchrotech ? 

Nos collaborateurs sont la clé de notre réussite et garantissent le succès et la relation à long terme avec nos 
clients. Ensemble, ils apportent leur expertise, leur créativité et leur proactivité. Synchrotech encourage 
l’enthousiasme, l’esprit d’équipe et la flexibilité de même que le développement personnel. 

  

Ce que nous proposons 

• Un travail varié sur plusieurs technologies. 

• Un temps de travail flexible et des places de travail modernes 

• Un plan continu d’amélioration des compétences personnelles, lié à des formations et des 

certifications 

• Une évolution de carrière dans un cadre motivant 

  

Doté d’un excellent esprit d’équipe et d’une solide motivation, vous souhaitez faire partie d'un 
team actif dans le domaine de la Business Analytics, votre profil pour avancer ensemble 

• Diplômé CFC ou plus en informatique. 

• Solides connaissances du SQL. 

• Connaissances de la suite Office, Excel plus particulièrement. 

• Expérience dans le développement VBA, C# .NET. 

• Une expérience avec un outil de BI serait un plus. 

• Forte capacité d’analyse et une personnalité autonome, dynamique, organisée, rigoureuse et 

proactive. 

• Excellentes connaissances en français et en anglais. 
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