
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 30 ans, l’institut de recherche en informatique Icare se concentre sur la conduite de projets innovants 
dans les domaines de l’intelligence artificielle, la vision par ordinateur, l’implémentation mobile, multi-
plateforme, des objets connectés et la conception centrée utilisateurs de solutions à vocation fonctionnelle. 
 
L’institut de recherche Icare met au concours le poste d’: 
 

Informaticien·ne – Ingénieur·e de développement polyvalent·e 80-100% 
 
Vos tâches 

• Analyser les besoins, participer à l’élaboration de spécifications techniques, rechercher des technologies 
adaptées et développer des applications innovantes web et mobiles, 

• Assurer une haute qualité du code source (tests unitaires, intégration continue), 

• Déployer et maintenir des solutions, 

• Gérer les imprévus de manière agile, 

• Collaborer avec les partenaires industriels et académiques, 

• Participer à la rédaction d’articles scientifiques, 

• Proposer à l’équipe de nouveaux outils et bonnes pratiques. 
 
Votre profil 

• Bachelor/Master en informatique ou formation jugée équivalente, 

• Compétences dans des langages de POO et Frameworks web, Javascript, Android (Java/Kotlin) ou iOS 
(Swift/Objective C), ainsi que dans les bases de données (SQL/NoSQL/Time series), 

• Être ouvert à la découverte et l'apprentissage de nouveaux frameworks et langages, 

• Capable de travailler de manière autonome et de partager avec ses collègues, 

• Langue maternelle française, anglais min B2, 

• Idéalement entre 25 et 35 ans, 

• Orienté résultat et problem-solving, 

• Rigueur et précision, 

• Esprit d'analyse, 

• Approche DevOps. 
 
Nous offrons 

• Un cadre motivant dans un institut de recherche à la pointe de l’innovation et bénéficiant des infrastructures 
du Swiss Digital Center (Fitness, …), 

• Un travail varié sur des projets innovants au sein d'une équipe jeune et dynamique, 

• Des méthodes de travail modernes, des horaires flexibles et la possibilité de travailler plusieurs jours par 
semaine à domicile, 

• Une rémunération, des possibilités de formation et d’évolution en rapport avec vos compétences. 
 
Lieu de travail 
Swiss Digital Center, Sierre. 
 
Entrée en fonction 
Novembre 2021 ou à convenir. 
 
Postulations par mail (rh@icare.ch) avec CV et références attendues jusqu’au 30 septembre. 


