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 17'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Ingénieur de Développement Senior 100%
Objectif de la fonction
-

-

Sur la base des spécifications fonctionnelles transmises par le chef de projet, l'ingénieur de
développement analyse, paramètre et code les composants logiciels applicatifs dans le respect des
normes et procédures en vigueur dans l'entreprise, idem pour les évolutions souhaitées
Participe à la mise en place des normes et des standards.
S’assure de l'adéquation des développements avec les architectures définies.

Responsabilités / attributions
-

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

Description tâches majeures
-

Participer à l'analyse des besoins et à leur modélisation selon les techniques et standards de l'entreprise
Concevoir les solutions informatiques à mettre en œuvre et les modéliser
Aider à conserver la cohérence de l'architecture applicative
Réaliser l'application (codage), effectuer les tests unitaires
Participer aux tests d'intégration et système
Documenter les travaux d'analyse, de conception de réalisation et de tests
Aider à l'estimation des efforts de développement
Aider à mettre en œuvre les méthodes, outils et standards du développement
Participer aux révisions des livrables

Profil de formation
-

Ecole d'informatique cantonale, HES, EPFL
Au moins une certification dans les nouvelles technologies est recommandée

Expérience prof. requise
-

Au minimum 3 ans d'expérience dans le développement de nouvelles technologies orientées "business"
(JAVA/J2EE)
Expérience éprouvée et impérative sur des frameworks Java (hibernate, spring, EJB, SWT/RCP, maven,
JUnit)
Expérience souhaitée dans frameworks java Graphiques (SWT, Swing, RCP, MVC)
Sensibilité aux aspects de performance avec notamment bonne compétence SQL et PL/SQL

Aptitudes et compétences
-

Flexibilité au niveau des horaires demandés (piquets)
Rigueur et précision
Capacité rédactionnelle
Esprit d'analyse
Capacité de conception

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

