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Afin de compléter son équipe de développement ERP, notre entreprise recherche : 
 

Un(e) ANALYSTE DEVELOPPEUR (H/F) 
Lieu de travail : Porrentruy (JU), Suisse. 

Taux d’activité : 100% 
Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

Salaire : Négociable selon Profil et Expérience. 
 

Vos principales missions 
Au sein d'une petite équipe de développement et sous la responsabilité de notre Responsable 
Développement, vous avez la charge d'analyser puis de réaliser des applications de gestion ou des 
interfaces de communication avec d'autres logiciels. 

 Relever et analyser les besoins métier du client. 
 Envisager des solutions adaptées et modulaires. 
 Conseils et support aux utilisateurs. 

 

Compétences techniques 
 Embarcadero Delphi et composants TMS. 
 ASP.Net C#. 
 Firebird SQL. 
 API rest et webservices. 
 HTML / CSS / JS. 

 

Qualifications 
 Formation ES en informatique ou formation jugée équivalente. 
 Connaissances fonctionnelles de gestion d’entreprise. 
 Capacité à travailler efficacement en équipe. 
 Autonome, capacité d’apprentissage, rigoureux et orienté service. 
 Langues : Français & Anglais technique (autres langues nationales un plus). 
 Suisse ou permis C, B, G. 

 
 
Rejoindre notre équipe 
Nous vous offrons un environnement stimulant, d’excellentes conditions de travail. Notre stratégie en 
matière de recrutement implique une vision à long terme. Nous proposons fréquemment diverses 
formations techniques à nos salariés leur permettant de progresser dans leur(s) spécialisation(s) et ainsi 
de relever de nouveaux défis. Cette politique à l’égard de nos employés permet également à nos clients 
de dialoguer avec les mêmes interlocuteurs et de profiter de l’expérience engrangée par ceux-ci au fil 
des années. 
 
A propos de AZ Informatique 
Créée en 2005, AZ Informatique est une société qui exerce principalement ses activités dans le service 
informatique pour PME, administration publique et industries. Soucieux de privilégier les intérêts de nos 
clients, nous nous tournons résolument vers des constructeurs et prestataires de services de qualité. 
 
 
 

Envoyer une Candidature 
Par Email : info@azinformatique.ch (CV & lettre de motivation en format PDF uniquement) 
En ligne : Offre disponible sur le réseau LinkedIn 

 

http://www.azinformatique.ch/
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