Le groupe industriel Acrotec regroupe 26 sociétés spécialisées dans la micromécanique de précision, servant
les domaines de l’horlogerie, du medtech ainsi que du precision high-end.
Intégrée au groupe Acrotec depuis 2016 et forte de 48 ans d’expérience, la société Petitpierre a pour
ambition de devenir un acteur incontournable des solutions de métrologie chronométrique et dimensionnelle.
Afin de supporter le développement de nos activités et de renforcer notre équipe, nous sommes à la
recherche de notre futur(e)

Développeur(-euse) logiciel
Votre mission
Intégré(e) à la division de systèmes métrologiques, votre mission consiste à faire évoluer et à déployer les
solutions logicielles des produits de métrologie dimensionnelle et chronométrique (www.h2i.ch).
Vos responsabilités et activités
• Développement, implémentation et industrialisation de nouvelles fonctionnalités sur plusieurs applications
déployées
• Préconiser des architectures et des solutions techniques
• Gérer nos partenaires externes de développement logiciel
• Implémenter les démarches nécessaires à la qualification et à l’amélioration du code développé (tests
unitaires et fonctionnels, déploiement)
• Maintenir les solutions déployées et piloter le déploiement des mises à jour
• Réaliser une activité de veille technologique (Intelligence Artificielle, Machine Learning, etc…)
Votre profil
• Formation ingénieur(e) HES en informatique ou titre jugé équivalent
• Bonne maîtrise du développement C++, PHP et SQL
• Idéalement connaissance du développement .NET (C#, WPF, UWP)
• Sensible aux préoccupations UI/UX
Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique portée sur l’innovation et évoluant dans
un environnement attractif sur notre nouveau site de Boudry, ainsi que des conditions de travail en
adéquation avec une société technologique.
Pour toutes questions sur le poste, vous pouvez contacter directement Monsieur Vincent Rieder, Business Unit
Manager - vincent.rieder@petitpierre.ch ou directement au +41 79 615 39 09.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous serions ravi de recevoir votre dossier complet adressé à
Madame Virginie Ruedin, responsable des Ressources Humaines, virginie.ruedin@petitpierre.ch.

