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CAHIER DES CHARGES  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

1. Participer au développement des applications 

2. Contribuer à la bonne utilisation des applications par les utilisateurs  

 

TÂCHES SPÉCIFIQUES 

1. Participer au développement des applications 

1.1 Analyser les besoins métiers et rédiger des spécifications techniques.  

1.2 Développer et maintenir l’application métier interne sur .Net/SQL, en collaboration 

avec les responsables produits et les développeurs internes/externes. 

1.3 Participer au développement des applications sur Visual Studio et différents rapports 

liés sur SQL Server Reporting Services en collaboration avec les responsables 

produits. 

1.4 Participer au développement des échanges de données automatiques avec les 

différents prestataires, partenaires et clients d’Ethos. 

1.5 Participer au développement de fonctionnalités de reporting online pour la plateforme 

web réservée aux clients. 

1.6 Normaliser et documenter le code des applications utilisées.  

 

2. Contribuer à la bonne utilisation des applications par les utilisateurs 

2.1 Contribuer à la formation des utilisateurs à l’application métier.  

2.2 Participer au support des utilisateurs des bureaux de Genève et de Zürich sur 

l’utilisation de l’application, ainsi que ceux des utilisateurs du réseau international 

ECGS, en collaboration le prestataire externe en charge de l’infrastructure. 
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COMPETENCES REQUISES 

- Formation en informatique de niveau bachelor HES, universitaire ou titre jugé équivalent 

- Très bonne expérience de développement avec .NET et Microsoft Visual Studio 

- Connaissances des bases de données SQL Server 

- Expérience dans le développement web (PHP, HTML5, CSS3) 

-  

- Atouts supplémentaires : 

 Expérience avec Microsoft SQL Server Reporting Services 

 Aisance relationnelle et notions de pédagogie (transmission des connaissances en 

informatique à des non spécialistes) 

 Capacité à travailler avec les utilisateurs pour l’amélioration continue des applications  

 

 

NIVEAU HIERARCHIQUE 

Le titulaire du poste est placé directement sous la responsabilité du Head Corporate Services. 

 

 
Genève, le 27.02.2018 


