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Editeur de logiciels et prestataire de services depuis 39 ans, Groupe T2i emploie 150 collaborateurs en Suisse. Nos 
solutions sont adaptées à des marchés et métiers spécifiques dans les domaines de la dématérialisation de documents, 
la gestion des ressources humaines, l’infrastructure et Cloud ainsi que les administrations publiques. 
 
 

Dans le but de renforcer notre équipe en charge du développement de nos 
produits dédiés aux administrations publiques, nous recrutons un : 

 

Ingénieur de développement (H/F) 
 
 
Vous participerez au développement de notre solution de gestion communale qui est utilisée à ce jour par plus de 
200 communes en Suisse. Faisant partie d’une équipe SCRUM, vous contribuerez à l’ensemble des activités de 
développement : analyse, implémentation et validation. Vous jouerez un rôle actif dans les cérémonies agiles de 
planification., de revue et de rétrospective. Apporter du support de 3e niveau, fera également partie de vos activités. 
Ces activités n’ont plus de secret pour vous ? Contactez-nous ! 

Vous êtes en possession d’une formation supérieure en informatique (Bachelor ou Master) ou titre jugé équivalent 
ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le développement d’applications logiciels. Si vous avez 
des connaissances métier du secteur public et/ou de la finance/comptabilité, ainsi que de la base de données Oracle 
pourraient nous être très utiles. Uniface est l’environnement de développement que nous utilisons.  

Au-delà de ces aspects, nous avons à cœur d’intégrer à notre équipe, des personnalités persévérantes, force de 
proposition, qui souhaitent s’investir au sein de notre Groupe et qui ont à cœur de satisfaire leurs clients. Votre esprit 
d’équipe et votre enthousiasme seront de véritables atouts. Nous apprécions les personnes autonomes et organisés 
avec un bon esprit d’analyse. Au-delà de la mission et du poste, vous NOUS rejoignez. Et rejoindre T2i, c’est faire 
partie d’équipes créatrices, jeunes ainsi qu’une entreprise véritablement influencée par une dynamique de 
transformation positive. 

 

Lieu de travail : Sierre / VS ou Renens / VD (avec déplacement ponctuels possibles sur l’autre site) 

 

Entrée en service : De suite ou à convenir 

 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

Vous êtes motivé(e) à relever ce défi ? Nous examinerons avec plaisir votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, curriculum vitae, certificats de travail, références et photo) par mail à rh@groupe-t2i.com. 

 


