
 

DEPUIS 1914, LA PIERRETTE S.A. EST AU SERVICE DES PLUS PRESTIGIEUSES 
MARQUES HORLOGERES. QUALITE, PRECISION ET FIABILITE SONT LES MAITRES 
MOTS DE CETTE MANUFACTURE QUI SATISFAIT LES PLUS HAUTES EXIGENCES. 

 

CONTACT Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature complet, qui sera traité en toute 
confidentialité. Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant au profil ci-dessus. 
 

LA PIERRETTE S.A. 
Département Ressources Humaines 
A l’attention de Mme C. Bravo 
Route de France 100A 
1348 LE BRASSUS 
  
WWW.LAPIERRETTE.COM 

   
 

 

Pour renforcer notre service IT, nous recherchons un/ une :  
 

DÉVELOPPEUR (H/F) 
VOTRE MISSION 

 
/ Assurer le suivi et les évolutions des applications développées en interne  

/ Gestion et administration du serveur SQL 

/ Assurer l’administration et le suivi de l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central  

/ Assurer le suivi, l’amélioration et la création d’indicateurs dans la solution business intelligence 
QlikSense  

/ Administration et interfaçage entre les outils d’ordonnancement atelier MES, Microsoft Business 
365, Qualigest et les applications Visiativ 

/ Assurer le support et la formation utilisateur sur les différents outils  

/ Rédaction des documentations utilisateurs et techniques dans l’outil Visiativ PLM  

/ Participer aux différents projets du service IT  

/ Venir en soutien dans le secteur de l’infrastructure et le support IT 

 
VOTRE PROFIL 

 
/ Formation de base en développement  

/ Expériences significatives en développement de 3 à 5 ans  

/ Maitrise des langages de programmations C# (Csharp), Visual Studio 

/ Maitrise du requêtage SQL  

/ Expériences dans la gestion de projets (respect du cahier des charges, des délais et des budgets)   

/ Suivi des relations avec nos partenaires et fournisseurs 

/ Connaissance des flux de production  

/ Connaissance en infrastructure IT serait UN PLUS 

 
VOS QUALITES 

 
/ Proactif et force de proposition  

/ Être leader dans son domaine 

/ Capacité d’analyse et de synthèse 

/ Ouverture d’esprit, très bon relationnel, sens des priorités, des responsabilités et flexible 

/ Capable de travailler en autonomie et en équipe 

 
NOUS VOUS OFFRONS  

 
/ Un environnement stimulant 

/ D’excellentes conditions de travail 

/ De bonnes prestations sociales 


