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DEVELOPPEUR (EUSE) FULL STACK .NET 
 

Qui sommes-nous ? 
Fondée en 1998, Synchrotech est une entreprise de services informatiques Suisse spécialisée dans le conseil et 
l’intégration. Elle propose à ses clients du conseil sur la gestion de la donnée, des projets analytiques et 
de forecasting et des savoir-faire spécialisés. 
 
Quelle sera votre mission ?  

• Développer des applications métiers permettant de supporter les processus clés de nos clients. 

• Automatiser des flux permettant d’améliorer les processus. 

• Participer à l’analyse, au développement puis à la maintenance de systèmes d’informations. 

• Appliquer les bonnes pratiques de développement, d’intégration et de déploiement continu. 

• Réaliser un support technique aux clients externes (analyse et résolution de problèmes) dans un 
contexte local ou international. 

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

• Écrire ou maintenir les documentations et procédures techniques. 
 
Que peut-on s’apporter ? 
Nous proposons un environnement de travail convivial et stimulant. Qu’elles que soient vos connaissances 
actuelles, elles seront enrichies par le cœur métier de Synchrotech à savoir : 

• 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, Azure Data Factory) 

• Les outils de reporting et dashboarding (Power BI, Oracle Analytics,…) 
 
Votre profil :  

• Diplôme CFC ou BSc ou équivalent en informatique 

• Expérience d’au moins 5 ans dans le développement logiciel 

• Solide expérience en développement «Full Stack » .Net (C#) 

• Expérience sur les patterns MVC et MVVM ainsi que sur le framework WPF 

• Expertise en conception logiciel et base de données relationnelles 

• Habitué au travail collaboratif et à Git 

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

• Français courant. Anglais professionnel. 
 
 
Date de début Immédiat ou à convenir. 
Taux 100% 
Contrat Durée indéterminée. 
Lieu Votre bureau sera de rattachement sera à Martigny ; des déplacements sur la clientèle 

Suisse Romande sont à prévoir. 
 
Si cette offre correspond à votre expérience et à vos attentes, adressez-nous votre CV au plus tôt 
 à rh@synchrotech.ch. Nous reviendrons vers vous pour discuter de ce poste et de vos objectifs de carrière.  


