Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif dans les
domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés individuels et
quelque 16'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Ingénieur de Développement Senior - ERP Oracle eBusiness Suite 100%
Objectif de la fonction
-

Participer aux nouveaux projets et évolutions d'Oracle eBusiness Suite Finance (AP, GL).
Supporter l'équipe sur les projets et demandes d'évolutions Commissionnement (OIC).
Participer au futur projet de migration vers Fusion.

Responsabilités / attributions
-

Applique et suit les normes et standards de développement de l'entreprise

Description tâches majeures
-

Prise en charge des nouveaux développements planifiés.
Prise en charge des évolutions qui lui seront attribuées.
Rédiger les spécifications techniques
Participer aux ateliers fonctionnels métiers

Profil de formation
-

Diplôme dans le domaine de l'informatique

Expérience prof. requise
-

2 ans d'expérience minimum sur l'Oracle eBusiness Suite Finance (Technique&Fonctionnel).
Maîtrise de l'administration et du paramétrage ERP Oracle eBusiness Suite (R12.1.3 de préférence)
Maîtrise du développement et de la customisation sous Oracle eBusiness Suite
Maîtrise fonctionnelle des modules Oracle eBusiness Suite Finance AP/GL
Maîtrise technique du modèle de données Oracle Finance
Maîtrise du développement PL/SQL
Maîtrise du développement shell Unix / Linux
Maîtrise des outils de développement applicatifs JDeveloper 10g (OAF) ou 11g (ADF)
Maîtrise de l'outil SQL Developer ou Toad
Des connaissances du module Commissionnement OIC, de PeopleSoft, d'Oracle Discoverer et des outils
de développement Oracle Forms 11g / Reports 11g seraient un plus.

Aptitudes et compétences
-

Capacité à travailler de manière autonome et en groupe
Capacité à gérer plusieurs tâches de front
Compétences personnelles : capacité d'adaptation, ouverture, confiance en soi, autonomie, esprit
critique, patience et persévérance
Compétences sociales : facilité de contact et à communiquer
Compétences méthodologiques : sens de l'organisation, capacité d'analyse, esprit de synthèse, aisance
rédactionnelle

Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail
- Martigny

