Nous sommes Synchrotech, une société dynamique à taille humaine basée en suisse romande. Avec nos
solutions, nous aidons nos clients, PME ou grands comptes, à exceller opérationnellement et à réussir leur
virage digital. Apprenez-en plus sur www.synchrotech.ch !
Vous avez de l’expérience en modélisation BI et avez à cœur de tenir vos engagements ?
Vous parlez le Français parfaitement et avez une très bonne maîtrise de l’Anglais ?
Dans le cadre du développement de nos activités en Suisse Romande nous recherchons de suite ou à
convenir à Martigny :
2 Data Ingénieurs (es) - Valais

Vos connaissances techniques et votre aptitude à travailler en équipe vous permettent de mener à bien des
travaux sur les données de nos clients depuis la définition des besoins, la conception des modèles
d’alimentation et d’analyses des données ainsi que les restitutions BI.
Vos compétences :
• Exercé à la mise en œuvre des concepts de Data Management et de Business Intelligence
• 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
• Actif dans la gestion de vos activités
• Pédagogue et communiquant dans la relation au client (pilotage des travaux, tests, formations)
• Fiable dans l’estimation des charges de travail
Sur le plan technique, vous devez maîtriser :
• Le requêtage avancé de base de données SQL
• La pratique d’un outil d’alimentation des données
• Au moins un outil BI de référence du marché
Votre connaissance de DevOps est un atout intéressant !
Nous offrons :
• Un travail varié dans différentes industries et sur plusieurs technologies
• Un accompagnement individualisé ainsi qu’un plan continu d’amélioration des compétences
personnelles lié à des formations et des certifications techniques
• Des équipements de travail modernes
• La possibilité de télétravailler et 5 semaines de vacances
• L’équité salariale
• Du respect et des reconnaissances individuelles et collectives
• Des sorties d’entreprises nombreuses et variées
• Des bureaux proches des gares et des centres commerciaux à Genève et Martigny
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

Rue du Châble 41 – 1920 Martigny
+41 (0) 27 322 69 54
rh@synchrotech.ch - www.synchrotech.ch

