Medisupport est le réseau suisse des laboratoires d’analyses régionaux. Riche de plus de 20 laboratoires en
Suisse, son esprit fédéraliste assure une très grande proximité et une forte écoute de la clientèle. Medisupport
garantit des pôles d’excellence dans toutes les spécialités médicales grâce à son équipe de cadres, dont la
vocation est d’offrir un diagnostic médical de qualité ou de garantir le meilleur suivi biologique. Grace à son
intégration dans le plus grand groupe de laboratoires du monde, Sonic Healthcare, Medisupport tisse des
liens sur la planète entière.
Afin d’intégrer le département développement du service informatique de Medisupport Services SA basé à
Genève (Thônex), nous recherchons :

Deux ingénieur(e)s en développement et opérations H/F à 100%
Mission et activités principales :
•
Participation aux projets du département développement
•
Aide à la gestion de l’infrastructure WEB (serveurs d’applications, bases de données, serveurs WEB)
•
Intégration d’applications tierces à nos outils
•
Release Management (clients lourds, applications smartphones, Websites, Webservices)
•
Gestion de notre CMS (DotNetNuke)
•
Gestion de la sécurité des accès clients via notre BigIP
•
Mise en place de tests automatisés
•
Maintenir la documentation (SOP, DRP)
Mission et activités complémentaires :
•
Organisations et réalisation des maintenances trimestrielles
•
Participation au service de piquet 24/7
•
Support niveau 2 et 3
Profil recherché :
Requis :
•
2-5 ans expérience
•
Expérience en développement
•
Orienté client et solution
•
Connaissances des environnements Windows
•
Connaissances des standards de sécurité liés au développement d’applications Web,
Webservices ou SmartPhones
Souhaitable :
•
Connaissances des technologies .NET
•
Connaissances d’au moins un SGBD
•
Connaissances d’un ou plusieurs serveurs WEB
•
Connaissances d’un ou plusieurs framework JS
•
Connaissances CSS3, HTML5
Un plus :
•
Expérience dans le release management
•
Expérience avec un cloud (Azure, AWS, etc.)
•
Expérience dans la mise en place de tests automatisés
•
Connaissances UX
•
Connaissances des environnements Linux

Langues :
•
Langue principale : Français
•
Anglais technique requis
•
Allemand : un plus
Qualités requises :
•
Envie d’apprendre et de progresser, curiosité
•
Autonomie, dynamisme, rigueur et sérieux
•
Esprit d’analyse
Date d’entrée en fonction
Tout de suite ou à convenir.

Contacts
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet par courriel à:
Florian Di Dio
florian.didio@medisupport.ch
et Yves Babitch
yves.babitch@medisupport.ch

