Plusieurs développeurs [H/F] (Sierre ou Renens)
Pour poursuivre sa croissance, le Groupe T2i renforce ses équipes en recrutant plusieurs
développeurs au sein de l’Unité de Développement.
Le Groupe T2i est un groupe dynamique et international avec son siège social à Sierre/VS, et des
succursales à Renens/VD, en France (Lyon et Paris), et au Canada (Québec et Montréal).
Groupe T2i est un éditeur de logiciels et une société de services bénéficiant de plus de 30 ans
d’expérience dans le secteur informatique. Par leurs compétences, chacune des sociétés du Groupe
T2i participe à l’innovation constante des solutions et des services dans l’objectif d’anticiper les
besoins du marché.
La dématérialisation des documents, la gestion de contenu, l’automatisation des processus, les
solutions dédiées aux ressources humaines, à l’immobilier et aux administrations publiques, et la
modernisation des systèmes d’informations sont nos domaines de compétences.
Votre mission
 Réaliser / participer au développement de nos logiciels de gestion
 Maintenir et faire évoluer nos applications
 Intervenir ponctuellement auprès de nos clients basés en Suisse romande
 Apporter du support 1er, 2ème et 3ème niveau à nos clients ainsi qu’à l’interne

Profil et expérience
 Informaticien de gestion HES
 Intérêt pour le développement d’applications de gestion
 Connaissances métier du secteur public ou de la finance/comptabilité sont des atouts
 Sens des responsabilités et esprit d’initiative
 Organisé, autonome, doté d'un bon esprit d'analyse
 Dynamique, motivé et à l’aise dans le travail en équipe
Nous vous proposons
 Une activité variée et intéressante dans un groupe à forte croissance
 Un cadre de travail agréable avec des équipes jeunes et dynamiques
 Une rémunération et des possibilités d’évolution en rapport avec vos compétences
Lieu de travail
Sierre VS ou Renens VD
Entrée en service
De suite ou à convenir
Discrétion assurée
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Nous avons éveillé votre intérêt ? Nous examinerons avec plaisir votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, références et photo).
Par courrier postal : Groupe T2i, Mandy Zwahlen, Techno-pôle 1, 3960 Sierre
Par mail mazw@groupe-t2i.com ref : MAZW PG X-DEV
www.groupe-t2i.com

