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Silicom Group recherche un·e collaborateur·rice, pour notre agence de Romanel-sur-Lausanne, 

désirant intégrer notre équipe Développement en tant qu' 

 

ANALYSTE PROGRAMMEUR·EUSE 

 

Avez-vous envie d’un nouveau challenge en rejoignant une société de services informatiques ? 

 

 

Principales responsabilités 

 

▪ Élaborer et Analyser les demandes métier et proposer des solutions techniques, en accord 

avec les directives techniques de la société 

▪ Analyser et modéliser des besoins métier des utilisateurs 

▪ Conseiller les clients sur la bonne utilisation du logiciel 

▪ Répondre à des cahiers des charges fonctionnels et assurer les démonstrations 

▪ Définir les spécifications fonctionnelles détaillées 

▪ Modéliser les traitements et les données 

▪ Assurer la conception technique et le codage du programme 

▪ Réaliser des tests 

▪ Concevoir des notices d'installation et des guides utilisateurs 

▪ Analyser les problèmes techniques, proposer des solutions et participer au support de 

niveau 2 

▪ Participer à la formation des utilisateurs 

▪ Mettre à jour l'information technique et réglementaire 

▪ Formaliser et tenir à jour le suivi de ses dossiers en utilisant les outils de la société 

▪ Se tenir au courant des bonnes pratiques métier 

 

Compétences requises 

 

▪ Maîtrise des langages de programmation C# et SQL 

▪ Maîtrise du génie logiciel et de la modélisation 

▪ Analyse et synthèse de problèmes complexes 

 

Compétences personnelles 

 

▪ Sens de l'écoute (comprendre les demandes métier). Fait preuve d’empathie 

▪ Esprit imaginatif, capacités d'adaptation 

▪ Autonome et organisé·e 

▪ Orientation client 

▪ Esprit d’équipe 

▪ Esprit d'initiative 

 

 

Profil 

 

▪ Une expérience minimum de 1 ans dans un poste similaire ou au sein d’une société de 

services informatiques est un plus 

▪ Vous êtes de nationalité suisse ou avez un permis de travail valide 

▪ Vous habitez proche de l’agence de Romanel-sur-Lausanne (max. 30-45 min) 
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Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Taux d'occupation : 100% 

 

Nous offrons un travail varié avec des clients de type PME, des horaires de travail flexibles ainsi 

que des possibilités de pratiquer le home office. Vous pourrez participer à l’évolution et à l’essor 

de notre département « Développement » dans une société privilégiant l’harmonie entre vie 

professionnelle et vie privée ! 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez prendre part à une magnifique 

aventure et en écrire les pages avec nous, faites-nous parvenir votre candidature par e-mail 

exclusivement à l'adresse job@silicom.group avec la référence 2021-12-ANYPRG, vos 

disponibilités et vos prétentions salariales. 

 

Nous ne pourrons répondre qu'aux dossiers correspondants aux critères mentionnés. 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
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