
1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5’300 collaboratrices et collaborateurs. 
Chaque année, 40’300 patient-e-s environ sont pris-e-s en charge et plus de 480’300 visites 
ambulatoires sont assurées. 
L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre de Services, centre administratif regroupant des 
activités transversales réalisées pour tout l’Hôpital du Valais, un-une : 
 

Software Developer - Support L2 Specialist 100% 
 
Ceci est votre chance de faire partie d'une équipe de développement dynamique. En 
collaboration, avec vos collègues, vous identifiez et mettez en œuvre de nouvelles solutions 
durables de manière agile. Vous participez à l’exploitation ainsi qu’au développement des 
systèmes d’information existants. Vous travaillez main dans la main avec les différentes 
unités de l’informatique afin d’offrir à nos clients un service toujours meilleur. Les nouveaux 
projets vous inspirent-ils ? Etes-vous à l’aise dans les échanges, curieux et prêt à vous 
investir dans un environnement ardu, exigeant et difficile ? Si oui, nous aimerions vous 
rencontrer!  
 
Lieu de travail : 
Hôpital du Valais - Centre de Services – Sion 
 
Votre mission : 

 Assurer et coordonner le support niveau 2 des applicatifs développés 

 Gérer et documenter des incidents selon des processus et procédures établies 

 Résoudre des problèmes complexes, identifier et mettre en œuvre de nouvelles 
solutions durables 

 Participer au développement des systèmes d’information existants en respectant 
des méthodes basées sur la méthodologie Agile Scrum 

 Optimiser le développement continu de l'environnement applicatif existant 

 Maintenir des connaissances de pointe et les mettre à profit de façon proactive, 
tant à l’interne qu'à l’externe du service 

 Participer au service de piquet de l'unité IT-Applications 
 
Votre profil : 

 Diplôme en informatique ou Bachelor en Computer Science ou une formation jugée 
équivalente 

 3 à 5 ans d'expérience au sein d’une équipe de développement Agile ainsi que 
dans le support applicatif niveau 2 

 Capacité à travailler dans un environnement hautement dynamique tout en faisant 
avancer plusieurs projets en parallèle 

 Excellente capacité à communiquer 

 Sens de la collaboration marqué, force-vive, innovateur et motivé 

 Connaissance d'ITIL v3, Atlassian JIRA, DevOps est un plus 

 De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances 
de la deuxième langue et de l’anglais 

 
Entrée en fonction : 
De suite ou à convenir 
 
Contact : 
Sacha Pillet 
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet sur notre site internet à 
la page www.hopitalvs.ch/emploi, Référence SoftDevSup.  
 
 

http://www.hopitalvs.ch/emploi

