
 

 

Fort d’une expérience de près de 30 ans dans la distribution et l’intégration de logiciels dans le domaine de la 
construction, des techniques du bâtiment et des transports, nous sommes actuellement à la recherche d’un consultant 
développeur pour renforcer notre équipe de 23 spécialistes. Vous travaillez dans une équipe de 4 personnes. Vous 
êtes souvent en contact direct avec les clients dans le domaine des transports et de la construction et mettez en 
œuvre de nouveaux projets d’extensions de l’ERP A3. 

Consultant développeur (H/F) 

Vos responsabilités:  

 Analyse des besoins et conseils à la clientèle pour trouver des solutions optimales 

 Définition et mise en œuvre des exigences des clients dans les projets, principalement dans les  modules 
métiers, tels que: gestion des BL, facturation, stock, balance, mobile 

 En appui à la vente pour estimer les coûts des projets 

 Développement des spécificités sur Framework PowerBuilder 

 Possible développement de solutions web métier et création des webservices (API REST) avec les langages 
(.NET/C#) 

 Rédaction des documents techniques 

 Installation du logiciel A3 

 Support 2ème niveau sur les fonctionnalités développées. 

Expérience et compétences requises: 

 Expérience confirmée SQL 

 Connaissance des principes de fonctionnement des logiciels de gestion des versions (SVN et GIT) 

 Très  bonne  compréhension  écrite  et  orale  de  l’allemand,  aptitude  à  travailler  et communiquer dans 
cette langue avec l’éditeur du logiciel A3 (www.informaticon.com) 

 Habitué à travailler dans un contexte sous pression (respect délais, adaptation aux changements de 
spécifications et priorités) 

 Expérience dans l’intégration d’ERP 

 Rigoureux, organisé et structuré   

 Forte capacité d'intégration et travail en équipe et également capable de travailler de façon autonome. 
  

 Nous offrons : 

 Conditions de travail modernes 

 Activité variée, taux activité 100% ou à discuter 

 Voiture de fonction 

Date d’entrée : à convenir 

Lieu de travail: Yverdon-les-Bains, déplacements en clientèle sur la Suisse romande 

Pour toute candidature, envoyez votre dossier complet avec lettre de motivation à :  

Arc Logiciels, rue des Philosophes 47, 1400 Yverdon-les-Bains  

Tél : 0848 848 122 / info@arc-logiciels.ch/ www.arc-logiciels.ch  

http://www.informaticon.ch/
mailto:info@arc-logiciels.ch
http://www.arc-logiciels.ch/

