
 

 

Développeur/Développeuse  

Les développeurs de logiciels dans l'équipe d'assistance 

à la clientèle (80-100 %) 

Hello. Oui, toi! Tu es motivé(e) et plein(e) d'énergie? Tu ne cherches pas toujours le chemin de la 

facilité, mais toujours le meilleur, et tu as envie de te retrousser les manches dans une entreprise 

en pleine expansion au niveau européen et de participer activement à son succès? Alors, tu es la 

personne que nous cherchons. 

À Zurich, Bâle ou Brig – nous concevons, développons et exploitons des produits et services 

innovants pour des entreprises internationales. Pour ce faire, nous utilisons le logiciel ERP Odoo. 

Nous sommes l'un des trois meilleurs parmi les 2250 partenaires Odoo au niveau mondial, et c'est 

toi que nous cherchons, notre nouveau développeur / notre nouvelle développeuse dans l'équipe 

d'assistance à la clientèle 

Tes missions: 

En tant que développeur de logiciels, vous travaillez au sein de l'équipe d'assistance à la clientèle 

et êtes conjointement responsable du support de deuxième niveau, des ajustements, des 

migrations, etc. du logiciel Odoo en coopération avec nos clients (Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, 

Belgique, Royaume-Uni, Autriche, États-Unis et Chine). 

Ton profil: 

• Diplôme universitaire, EPF ou HES dans le domaine de l’informatique ou CFC d’informaticien 

• Capacité d'intégration dans une équipe 

• Aptitude à se projeter dans des environnements complexes (processus opérationnels) 

• Excellente capacité de communication 

• Connaissances IT des processus de développement d'applications 

• Expérience en programmation orientée objet, avec (X)HTML, Java, PHP, Python, les systèmes 

Linux (Debian ou Ubuntu) et les bases de données SQL (un plus) 

• Excellentes connaissances des langues allemande et anglaise à l'écrit comme à l'oral 

Ton avenir 

Des conditions d'embauche attrayantes et des possibilités alléchantes de faire carrière 

t'attendent! 

Engage-toi dans un poste à responsabilités passionnant aux multiples facettes. Saisis l'occasion 

de te développer. Chez nous, tu profiteras d'un environnement de travail flexible et moderne. Que 

tu travailles sur les sites centraux à Zurich, Bâle et à Brigue ou depuis chez toi – nous t'offrons la 



liberté dont tu as besoin pour fournir des prestations de haut niveau. Fais chaque jour la preuve 

de ta compétence technique et sociale et poursuis ton développement de manière continue. En 

tant que partenaires Gold d'Odoo, tous nos collaborateurs et collaboratrices profitent en 

permanence de perfectionnements dans le domaine des logiciels ERP. 

Lieu de travail 

 

Zurich, Bâle ou Brigue – tu as le choix. 

 

Tu peux nous rejoindre 

 

...tout de suite ou à une date à convenir. 

Contacte-nous! Envoie ton dossier de candidature par e-mail à Monsieur Roland Schwick, 

HR, brain-tec AG, IT-Solutions. 

E-mail: odoo+dev@braintec-group.com 
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