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Pour renforcer notre équipe de Lausanne, nous recherchons un/une :

Junior Développeur/Développeuse logiciel
VBA / MS Access
Ses domaines de responsabilité comprennent les activités suivantes :
▪ Analyse, conception et développement de concepts de solution de l’environnement RichClient
▪ Implémentation de concepts de solution utilisant MS Access, VBA, MS SQL dans des
solutions logicielles nouvelles et existantes
▪ Dépannage dans le cadre du support de 3ème niveau
▪ Renforcement de l’équipe

Connaissances et expériences requises :
▪
▪
▪
▪
▪

Très bonne connaissance de MS Access avec de l’expérience dans la création de tables,
de requêtes, de formulaires et d’impression de rapports
Très bonnes connaissances en programmation VBA
Connaissance de MS SQL Server (Data Manipulation Language)
Forte conscience de la qualité
Très bonne connaissance du français écrit et parlé (la connaissance de l’allemand et de
l’anglais serait un avantage)

Compétences que la personne doit avoir :
Vous avez une personnalité forte avec une bonne compréhension technique et vous avez terminé
un apprentissage ou vous avez un diplôme en informatique. Vous avez l’habitude de travailler de
manière autonome ou en équipe, de manière efficace, responsable et orientée solutions. Dans
les situations de stress, vous réussissez à garder la vue d’ensemble, la calme et vous savez
comment traiter les employés et les clients de manière compétente, empathique et correcte.

Nous vous offrons :
▪
▪
▪
▪

Des conditions de travail attractives et avec opportunités de croissance
Travail varié dans un environnement intéressant
Une équipe motivée, collaborative et dynamique
Lieu de travail moderne proche de la gare de Lausanne

Si cette offre a suscité votre intérêt et que vous souhaitez nous connaître, veuillez nous faire
parvenir votre dossier de candidature.
Madame Daniela Marti
Ressources Humaines
daniela.marti@pmi.ag

