Projektleiter/-in KiSS Romandie
Arbeitsort: Bern

Dans le cadre de notre croissance constante, nous sommes à la recherche d’un(e)

Chef(fe) de projet IT senior 80-100 %
Vous bénéficiez d’une personnalité engagée, créative, forte et dynamique? Vous aimez la
technologie et êtes généreux d’esprit? Alors vous êtes à la bonne adresse.
Vos tâches
Vous serez responsable de la planification, de la mise en œuvre et de la réussite de nos projets d’intégration de notre solution spécialisée KiSS. Vous
planifiez, contrôlez et vérifiez le bon déroulement de vos projets. Vous assurez la transmission d’informations sur le projet ainsi que la documentation
nécessaire. Idéalement, vous avez déjà de l’expérience en tant qu’account manager
Votre parcours
Vous êtes capable de travailler de façon autonome et avez le contact facile avec une personnalités orientée sur les besoins des clients. Vous bénéficiez de
plusieurs années d’expérience en tant que chef(fe) de projet informatique, êtes certifié Hermes 5 et avez de très bonnes connaissances du français et de
bonnes connaissances de l’allemand. La pensée conceptuelle, l’esprit de synthèse ainsi qu’une grande affinité pour les demandes techniques et
organisationnels sont des exigences importantes. Vous avez plaisir à travailler avec des équipes internes et externes. Vous êtes orienté sur les solutions et
le succès et avez une grande passion votre domaine de responsabilité. Idéalement, votre domicile devrait se situer entre Berne et Lausanne.
Ce que nous vous offrons
Vous disposez donc d’une grande liberté dans l’organisation et l’exercice de vos fonctions. Nos valeurs fondamentales sont l’honnêteté, le respect, la
responsabilité et l’esprit d’entreprise. Nos 90 collaboratrices et collaborateurs incarnent ces valeurs tous les jours et contribuent ainsi au succès de Diartis.
Vous avez la possibilité de travailler depuis les locaux à Berne (5 minutes de la gare) ou depuis votre domicile. Nous offrons un modèle de travail et de
vacances flexibles ainsi qu’une participation au succès de l’entreprise. Plus de renseignements sur : www.diartis.ch/diartis-portrait.html
Rahel Marino, responsable de division et responsable de la succursale de Berne (+41 56 657 32 20, rahel.marino@diartis.ch)
rahel.marino@diartis.ch) se fera un plaisir de
répondre à vos questions et attend votre dossier de candidature par courriel électronique.
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Kontakt

Diartis AG
Gutenbergstrasse 1
3011 Bern
Telefon: 0041 56 657 32 20
E-Mail: rahel.marino@diartis.ch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die Stelle online anzuzeigen.

