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Développeur C#.NET
(Full stack) 80-100 % (H/F)
Les outils de coupe nécessaires à la fabrication des smartphones, tablettes, avions, automobiles
et appareils médicaux sont des produits High-Tech réalisés sur des machines de haute précision
avec des softwares très performants. Rollomatic conçoit, fabrique, commercialise et entretient ces
systèmes de production dans le monde entier avec plus de 350 collaborateurs.
Afin de poursuivre notre développement et compléter nos équipes, nous recherchons de suite ou
à convenir, notre futur collègue répondant aux critères suivants :

VOTRE PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur HES en Informatique ou titre équivalent
Si possible, avec de l’expérience dans des développements en C#.NET
Bonnes connaissances du français et de l’anglais (oral et écrit), minimum B1
A l’aise à travailler dans les environnements WPF, MVVM, Azure DevOps et Git
Sensible à la qualité du code et de l’architecture (test unitaires, code review, etc.)
Team player, appréciant travailler en groupe avec la méthode SCRUM
Bon communicateur, apte à développer une relation de confiance avec les collègues comme
avec les clients

VOTRE MISSION :
• Apporter une forte contribution au développement de nouvelles fonctionnalités et de
nouveaux projets
• Participer au déroulement des projets depuis l’analyse et la définition du cahier des charges
jusqu’à la mise en production
• Proposer des solutions de développement et de nouvelles technologies
• Tester, valider et documenter les développements
• Participer aux revues de code (pull request)

LIEU DE TRAVAIL :
• Principalement et idéalement à notre HQ au Landeron / NE
• Selon discussion : possibilité de travailler partiellement depuis nos cellules d’innovation à
l’EPFL à Lausanne ou au SIPBB à Bienne
• Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine sans jour fixe et selon entente avec l’équipe
Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature
à rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA, Rue des Prés Bugnons 3 – 2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

