Société romande active dans le domaine du multimédia depuis plus de 10 ans, netplus.ch
SA propose ses produits (téléphone fixe, Internet et télévision numérique) à près de 150'000
foyers en Suisse romande. Au travers de ses sociétés partenaires, netplus.ch SA garantit un
accès performant aux technologies de l’information en proposant des solutions simples,
efficaces, économiques et adaptées aux besoins de la clientèle.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/une

Développeur/développeuse expérimenté(e)
Poste à 100 %
Votre mission :
Afin de soutenir la croissance de notre entreprise et le développement de nos produits
multimédia (VoIP, Internet, TV), vous rejoignez une équipe de 6 développeurs et prenez part
à des projets intégrant les toutes dernières technologies web. Vous maîtrisez les étapes du
processus de développement depuis la définition jusqu'au déploiement ainsi que le suivi de
l'exploitation.
Votre profil :
• Formation supérieure avec expérience confirmée dans le développement WEB et
maîtrise des langages HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, NODE.JS
• Bonnes connaissances du langage de programmation Python, framework Django un
atout
• Bonne compréhension des principes de développement d’interface web, vous placez
l’utilisateur au centre de vos réflexions afin de proposer les meilleures solutions en
matière d’ergonomie
• Créatif, enthousiaste, vous possédez une bonne culture web et graphique en général
• Vous êtes inventif et passionné par la technologie qui vous entoure
• Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe
• Bonne maîtrise de l’anglais. Allemand un plus
Nous offrons :
• Une activité dans un domaine passionnant et un cadre de travail en plein développement
• La possibilité de participer au développement de projets variés, réalisés au sein d’une
équipe possédant un haut niveau de compétences
• Des conditions d'engagement intéressantes
Lieu de travail : Sierre (Techno-pôle)
Entrée en fonction : à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Duchoud, tél.
027 565 75 13.
Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
comprenant les documents usuels, les références et les prétentions salariales à l’adresse
suivante : netplus.ch SA, Ressources humaines, Techno-pôle 3, 3960 Sierre ou par email
mireille.duchoud@netplus.pro. Le délai de postulation est fixé au 6 novembre 2015.

