EDSI-Tech Sàrl
EPFL Innovation park
1015 Lausanne
Suisse
www.edsi-tech.com
contact@edsi-tech.com
+41 (0) 21 566 14 15

EDSI-Tech Sàrl est une société dynamique et novatrice basée à l’EPFL
Innovation Park à Lausanne. Elle est spécialisée dans le développement de
logiciels pour le secteur touristique.
Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un/e :

Développeur PHP et Android, poste à 100%
Votre rôle


Développer des fonctionnalités dans des logiciels existants.
(de la conception à l'interface utilisateur)



Ecrire les tests et s’assurer de la qualité des logiciels.



Faire de la veille technologique et proposer des innovations dans les logiciels.



Assurer un support aux clients pour garantir la qualité des logiciels et la
formation des utilisateurs

Vos compétences









Expérience avancée dans la programmation orientée objet
Expérience dans la conception d'API REST (JSON/XML)
Expérience dans la création d’application mobile Android
Maitrise de PHP5 et de Java avancée
Connaissance des langages Javascript (Jquery), HTML5, CSS3
Conception aisée d’interfaces utilisateurs
Connaissances de Linux ainsi que des outils git, composer, bash, jenkins
Expérience sur le Framework PHP Symfony2 est un plus

Votre profil
 Vous avez suivi une formation d’ingénieur en informatique ou équivalent
 Vous avez entre 20 et 35 ans ou vous recherchez votre première expérience
professionnelle
 Vous parlez français couramment et vous maîtrisez l’anglais technique écrit
 Vous possédez un permis C ou nationalité Suisse
 Vous êtes organisé et capable de travailler avec des délais serrés

 Vous faites preuve d’un bon esprit d’analyse
 Créer de l’innovation technologique vous motive
Nous vous offrons
 Un travail motivant au sein d’une équipe jeune et dynamique à l’EPFL
 5 semaines de vacances par année
 Des horaires de travail flexibles et la possibilité de faire du télétravail selon
arrangement
 L’accès gratuit au centre sportif de l’UNIL/EPFL
 Une place de parc gratuite à votre lieu de travail
 Une rémunération assurée plus des bonus au résultat

Entrée en service dès que possible
Vous êtes intéressé par ce poste ?
Envoyez-nous :
 Votre CV
 Votre lettre de motivation personnelle
 Des exemples de projets réalisés
 Vos prétentions salariales
par email à l’adresse contact@edsi-tech.com

