CENTRE SUISSE DE CARTOGRAPHIE DE LA FAUNE &
KOORDINATIONSSTELLE FÜR AMPHIBIEN- UND
REPTILIENSCHUTZ IN DER SCHWEIZ
Info fauna met au concours un poste de

Informaticien‐ne dans le développement Web Full Stack 80‐100%
Activités :







Développement d’applications web et mobiles au sein d’une petite équipe, collaboration à toutes
les couches applicatives : base de données, interfaces entre systèmes, logique métier, interface et
support utilisateurs.
Maintenance et développement de toutes les interfaces web de l’institution (serveurs
cartographiques et tabulaires, systèmes d’information sur les espèces, systèmes d’information
sur la qualité des eaux etc.).
Maintenance et développement de l’application Webfauna App déployée sur iOS et Android.
Participation active dans le développement de nouveaux outils et fonctionnalités.

Profil souhaité :












Diplôme d’ingénieur‐e en informatique ou équivalent, solide expérience dans le développement
web.
Maitrise du langage et de la plateforme Java/JEE et des technologies liées : Spring Framework,
Spring Boot, JPA/Hibernate, Tomcat, JUnit, Maven. Versioning avec Git/Github.
Bonnes connaissances d'OpenLayers, Leaflet, Mapserver (Geoserver / QGIS‐Server).
Maitrise des technologies web modernes : Node.js, Angular, TypeScript et ReactJS
Bonnes connaissances de l’architecture et développement des applications mobiles sous iOS,
Android et environnement hybride avec Ionic 4.
Bonnes connaissances de l’architecture REST et du design d’API.
Bonnes connaissances des technologies de développement dans le domaine des systèmes
d’information géographique (SIG/GIS).
Bonnes connaissances des bases de données relationnelles et de programmation SQL sous
ORACLE, PostgreSQL et MySQL.
Facilité à travailler en équipe et de manière indépendante.
Intérêt pour la biologie des organismes et de la conservation, un plus.
Communication facile et aisance dans les contacts, un plus.

Compétences linguistiques et bureautique :



Parfaite maîtrise orale et écrite du français ; anglais, allemand, un plus.
Facilités rédactionnelles (langue maternelle).

Entrée en fonction : 1er octobre 2020 ou à convenir.
Nous vous offrons :




Une activité variée et dynamique.
Une expérience intéressante dans une institution d’envergure nationale.
Un environnement et des conditions de travail agréables et flexibles.

Délai d'envoi des candidatures : 31 août 2020
Les candidatures, accompagnées d'un CV détaillé, sont à envoyer à luna.sartori@unine.ch.
Pour la demande d’informations supplémentaires, veuillez contacter Emmanuel Rey,
emmanuel.rey@unine.ch, 032 718 36 09.

