Derrière chaque record, il y a des années d'entraînement et de dépassement de soi de la part d'un athlète.
Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de pointe et la précision de Swiss Timing.
Si vous avez un intérêt spécial dans la technologie et que vous souhaitez participer au développement futur de sport de
haut niveau ... Nous avons besoin de vous !
Active au niveau mondial, notre entreprise recherche constamment des profils décidés à progresser et à évoluer dans un
environnement fortement novateur.

DÉVELOPPEUR AVEC OPÉRATIONS EN SERVICE EXTERNE (50%)
Description du poste :
Développeur (50%) :
Développement, maintenance et évolution des applications de traitement des résultats sportifs et de leurs
périphériques
Préparation des compétitions : installation, paramétrage, configuration des applications dans l'optique d'une
utilisation en service externe
Participation aux tests, documentations et à la validation de nouveaux programmes
Service externe (50%) :
Installation et test du système
Responsable de la gestion des résultats des compétitions
Rapport au chef d'équipe des dysfonctionnements constatés
Votre profil:
Requis :
Formation : CFC, Technicien, ou équivalent
Maîtrise d'un langage de programmation orienté objet et de son environnement
Maîtrise des outils informatiques courants
Connaissances d'infrastructures et de réseau : switches, routeurs, Wi-Fi, VPN, fibres optiques, etc. (installation,
configuration, maintenance)
Excellente résistance au stress
Sens aigu de l'initiative
Intérêt marqué pour le sport
Bonnes compétences relationnelles
Disponibilité à travailler à l'étranger sur des périodes de plusieurs semaines (50%)
Permis de conduire voiture (catégorie B)
Maîtrise orale et écrite du français et de l'anglais, niveau minimum B2
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Avantage :
Connaissance de C#/WPF, de l'IDE Visual Studio et de l'intégration continue avec TFS
Expérience de voyage privé ou professionnel
Maîtrise d'autres langues telles que l'allemand, l'italien ou l'espagnol
Nous vous offrons :
La possibilité de travailler dans l'environnement unique des évènements sportifs internationaux (championnats du
Monde, de Jeux Continentaux ou des Jeux Olympiques)
Un travail varié, passionnant et intensif comprenant de très grandes responsabilités
L'opportunité de participer activement à l'évolution de nos solutions logicielles
Des perspectives d'évolution au sein d'une équipe jeune et dynamique
Entrée en fonction :
De suite ou à convenir
Lieu de travail :
Région de Bienne / Biel
Intéressé ? Envoyez votre dossier à Annabelle François, HR-STSA@swisstiming.com
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