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 CONSULTANT (E) / DEVELOPPEUR (EUSE) DOMAINE ANALYTIQUE JUNIOR 0-2 ANS 
 
Quelle sera votre mission ?  
Vous devrez vous immerger dans les données et permettre à vos clients d’y accéder, de les comprendre et de les exploiter 
pour leurs métiers. 
La mission est à temps plein et vous opèrerez principalement depuis votre bureau de rattachement (Martigny ou Genève) ; 
des déplacements sur la clientèle suisse romande sont à prévoir. 
 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes le partenaire privilégié des entreprises qui veulent stimuler leur compétitivité, améliorer leur efficacité 
opérationnelle et piloter leur performance en analysant et exploitant leurs données. Nous innovons pour les fonctions 
Corporate de l’entreprise à travers un consulting hybride qui délivre : 

• Du conseil aux Directions sur les transformations organisationnelles et les stratégies Data créant de la valeur 

• Des projets analytiques et de forecasting aux Managers Métiers et Data&Analytics pour challenger leurs activités, 
fiabiliser les processus et piloter la performance. 

• Des solutions technologiques et des services experts Data pour les aider à adapter leurs systèmes d’information 
et rationaliser leurs flux de données. 

 
De quoi seront faites vos journées ?  
En tant que consultant vous devez développer vos savoir-faire techniques auprès de vos collègues expérimentés et aguerrir 
vos savoir-être au service de nos clients. À cette fin, et dans le respect des indicateurs classiques de qualité, de délais et 
d’effort, vous : 

• Développez des applications métiers permettant de supporter les processus clés des fonctions Corporate de nos 
clients. 

• Développez des outils d’analyse et de représentation de l’information sous l’encadrement des consultants seniors. 

• Participez à l’analyse, au développement puis à la maintenance de systèmes d’intégration de données. 

• Réalisez un support technique aux clients externes (analyse et résolution de problèmes liés aux données) dans un 
contexte local ou international à travers un outil de gestion des tickets.  

• Rendez compte de vos résultats à vos clients internes et externes par le moyen adapté 
(Teams/Téléphone/email/visite). 

• Écrivez ou maintenez les documentations et procédures techniques. 
 
Que peut-on s’apporter ? 
Nous proposons un environnement de travail convivial et stimulant. Qu’elles soient déjà des atouts de votre candidature 
ou de nouveaux champs d’apprentissage, nous développerons vos connaissances sur : 

• Les pratiques de développement logiciel, d'intégration continue/déploiement continu 

• Les concepts de modélisation et de stockage en Business Analytics (Data WareHouse, Data Mart, Data Lake…) 
• Les concepts de flux de données : ETL, ELT (Microsoft SSIS,…) 

• Les outils de reporting et dashboarding (Power BI, Oracle Analytics,…) 
Venez avec votre énergie positive, nous nous chargeons du reste ! 
 
Votre profil :  

• Perspicace dans l’analyse et la conception 

• Clair et précis dans vos spécifications écrites 

• Rigoureux et efficient dans le développement 

• Discipliné dans l’application des standards 

• Pédagogue et communiquant dans la relation au client (tests, formation) 

• Responsable dans la réalisation des tâches qui vous est confiée 
 
Compétences : 

• Très bonnes connaissances en SQL (DML / DDL, connaissances avancées spécifiques T-SQL un plus) 

• Bonnes connaissances en langage de programmation (.Net, VBA, …) 

• Français courant. Anglais professionnel. 
 
Comment je peux faire partie de l’équipe ? 
Faites parvenir votre dossier de candidature à rh@synchrotech.ch 


