JUMBO est le magasin de bricolage suisse pour tous les travaux de décoration et de réparation à la maison
et au jardin. Avec 40 filiales et le online shop JUMBO, nous sommes toujours à proximité et accessibles en
permanence. Chez nous, vous trouvez les actions les plus fortes, le meilleur rapport qualité-prix dans toutes
les gammes de prix et plus de 65’000 articles. Avec l’assortiment varié JUMBO, nous motivons les bricoleurs
en quête d’inspiration à réaliser les travaux eux-mêmes.
Afin de renforcer notre équipe de développement basée à Aigle VD, nous recherchons de suite ou à
convenir un/une :

Analyste/Développeur 100% H/F
Vos tâches :
• Vous participez à l’analyse des besoins et à leur modélisation selon les standards de l’entreprise
• Vous concevez des solutions informatiques fiables et pérennes dans un souci d’optimisation et de qualité
• Vous collaborez aux diverses phases de tests (unitaires et intégration) ainsi qu’aux déploiements
• Vous recherchez et proposez des solutions aux incidents et aux problèmes exprimés par nos utilisateurs
ème
• Vous assurez, en alternance, le support 2
niveau
Votre profil :
• Expérience du développement orienté objet et de la conception UML
• Excellentes connaissances en Java (Java SE7, J2EE)
• Capacité à travailler dans un environnement multi-thread
• Très bonnes connaissances de l’interface graphique Java Swing
• Très bonnes connaissances SQL, PostgreSQL un atout
• Bonnes connaissances des web services (REST, JSON)
• Connaissances de WinDev un plus
• Aptitude à mener plusieurs projets en parallèle
Nous vous proposons :
• un panel de tâches variées et passionnantes dans un secteur en pleine expansion
• un environnement dynamique avec des processus de décision courts
• conditions de travail attractives
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous envoyer
votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et certificats de travail)
par courriel (format PDF uniquement!) à jobs@jumbo.ch.
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