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Vos connaissances fonctionnelles du contrôle de gestion vous permettent de comprendre les enjeux et 
problématiques de nos clients et de leur proposer des solutions à haute valeur ajoutée. De formation 
ingénieur, vous avez l’habitude de travailler en équipe en mode projet, vous avez le sens des 
responsabilités et vous savez également travailler de façon autonome avec l’atteinte des résultats attendus 
comme guide ?  
Vous êtes de langue maternelle française et avez un niveau d’anglais B2 minimum.  
  
Dans le cadre du développement de nos activités en Suisse Romande nous recherchons de suite ou à 
convenir :  
  

1 Consultant(e) Corporate Performance Management (3-4 ans)  
  
Encadré(e) par le Manager de l’équipe vous participerez aux projets d’analyse et d’optimisation des Modèles 
d'Affaires de nos clients (Planification, Simulations, Prédictif, Consolidation, Calcul de coût de revient, 
Visualisation de données, ...) puis à toutes les étapes de réalisation jusqu’à la maintenance évolutive, dans le 
respect des indicateurs classiques de qualité, délais et effort.  
  
Compétences fonctionnelles :   

• Connaissance du contrôle de gestion  
• Connaissance de la modélisation multidimensionnelle  
• Connaissance d’une ou plusieurs solutions EPM/CPM  
• Connaissance des concepts de Business Intelligence – un plus  
• Perspicace dans l’analyse et la conception  
• Clair et précis dans vos spécifications écrites  
• Rigoureux et engagé 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 seront confiées.  

  
Tâches principales :  

• Modélisation, développement et évolutions de solutions CPM/EPM  
• Modélisation, développement et maintien des flux de données  
• Développement et mise en avant auprès du client des visualisations de données  
• Maintenances correctives et évolutives.  

  
Compétences techniques :  

• Vous maîtrisez le requêtage de base de données relationnelle et multi-dimensionnelle  
• Vous avez implémenté des flux de données ETL, ELT  
• Vous avez l’expérience d’outils de restitution  

  
Nous offrons  
De nouveaux défis au quotidien dans un environnement de travail collégial et stimulant où nos interventions 
se focalisent autour des problématiques de CPM, de Business Intelligence, d'Analytics et de Data 
Management.   
Nos différents partenariats nous permettent, entre autres, d’accompagner nos consultants à travers des 
formations directement auprès des éditeurs, de les certifier continuellement, et ainsi leur permettre de 
développer les meilleures compétences sur le marché   
  

Nous nous réjouissons de recevoir un dossier de candidature complet à l’attention de Mme Muriel 
Huber, Recrutement, Synchrotech SA à l’adresse ci-dessous.  
Ou par mail à rh@synchrotech.ch  
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