Nous recherchons un Analyste-concepteur Digital
VOTRE MISSION :
La direction Data et Digital Solutions est le leader de la transformation digitale de SIG.
Elle réalise et exploite des solutions innovantes, performantes et à haute valeur ajoutée pour
les métiers, les clients et les partenaires afin d’en bénéficier en tout temps et tout lieu. Dans
cette perspective, elle recherche un-e analyste-concepteur .NET dont la mission principale
consistera à :


Définir les solutions et étudier les risques associés dans le cadre des études détaillées
(mobilité, expérience et portail client, Bigdata, IOT, cloud, etc.) ;



Concevoir, développer, intégrer, maintenir et tester des solutions informatiques
impactant plusieurs plateformes technologiques ;



S'assurer de la pérennité des solutions développées et leur alignement avec la stratégie
systèmes d'information et avec les besoins fonctionnels des métiers.

Au bénéfice de bonnes connaissances de plusieurs outils technologiques, le-la titulaire justifie
d’une expérience dans les concepts liés au développement Web et mobile.
Exigées :


Maîtrise de techniques de conception, de modélisation et d’architectures
d’applications ;



Maîtrise des pratiques de développement web (MVVM, Repository, SOLID, IoC,
Offline, Async Programming, SQL) ;



Mise en œuvre des technologies de développement (HTML, CSS, JavaScript, PHP,
Symfony, .NET, Angular, …) ;



Connaissance des composants de sécurités (Oauth2, OpenID Connect, ADFS).

Souhaitées :


Expérience des méthodes agiles et du cadre méthodologique Scrum ;



Utilisation des technologies et services Cloud (Azure, …) ;



Développement mobile (Framework Xamarin, PWA, …).

Le-la titulaire devra avoir une communication aisée et fluide lui permettant de présenter les
solutions techniques aux managers de l'ensemble des métiers de l'entreprise pour répondre à
leurs besoins et présenter un parcours qui lui permettra à terme d’évoluer vers un poste
d’architecte de solutions.
Votre capacité à écouter, votre agilité et votre aptitude à travailler tant en équipe que de
manière autonome vous permettront de mener à bien vos projets de développement et de
maintenance. Votre aptitude et votre goût pour la formation continue ainsi que votre facilité

d’adaptation à l’évolution rapide des technologies, de l’environnement et des besoins sont des
qualités indispensables pour occuper ce poste.
VOTRE FORMATION :
Bachelor avec 3 à 6 ans d'expérience ou équivalent ou Master jeune diplômé.
Expérience de travail dans le secteur des utilities et / ou dans un environnement technologique
SAP serait un atout.
POINT(S) PARTICULIER(S) :
Maîtrise de l’anglais (parlé et écrit).
MISE AU CONCOURS EXTERNE N° 2908
DÉLAI DE POSTULATION
13 septembre 2019
Envoyer votre dossier directement à : gaelle.jourdan@sig-ge.ch ou en allant directement sur le
site : www.si-ge.ch ou sur linkedin

