
Nous te cherchons comme

Chef de projet IT 
junior (h/f)

Engagé(e), plein(e) d’idées et aimant agir de ma-
nière autonome ? Tu est passionné(e) de technolo-
gie et sais faire preuve d’initiative ? Super ! Viens 
nous rejoindre chez Diartis !

Ta mission

Tu seras responsable de la planification, de la mise en œuvre et de la réus-
site de nos projets d’intégration de notre solution spécialisée. Tu planifies, 
contrôles et vérifies le bon déroulement de tes projets.
Tu assures la transmission d’informations sur le projet ainsi que la do-
cumentation nécessaire. En collaboration avec l’équipe, tu analyses les 
besoins des clients et élabores des solutions adaptées à la mise en œuvre. 

Tes défis quotidiens

  Initialiser et diriger des projets pour les clients et des projets internes 
pour le développement de nouveaux services

  Assurer la prestation de services en ce qui concerne les objets à livrer, les 
délais, les coûts et les risques

  Mettre en place l’organisation du projet et diriger l’équipe de projet 
informatiques en étroite collaboration avec le client

  Volonté de soutenir les tâches de l’analyste commercial, y compris l’ana-
lyse, la validation et la documentation des exigences fonctionnelles et 
non fonctionnelles sur la base de cas d’utilisation/récits d’utilisateurs

  Diriger et motiver des équipes de projet interdisciplinaires 

Ton profil et tes compétences

  Tu disposes d’une solide formation dans le domaine de l’informatique
  Expérience dans la gestion de projets informatiques de moyenne à 

grande envergure
  Application des méthodes de développement agiles
  Connaissances dans la mise en œuvre de méthodes communes de ges-

tion de projets (par exemple HERMES, Scrum)
  De solides compétences analytiques et conceptuelles
  Une méthode de travail indépendante et autonome, combinée à une 

forte motivation. 
  Langue maternelle français/allemand et très bonne connaissance de 

l’autre langue

Diartis – Solutions pour
les personnes qui sou-
tiennent des personnes
Site de travail : Lenzbourg ou Berne
Taux d’occupation : 80–100%
Équipe : Services

Ta future 
organisation
Diartis développe et distribue des 
solutions logicielles pour la gestion 
des cas. Plus de 80 collaborateurs 
vivent nos valeurs fondamentales que 
sont l’honnêteté, l’estime, le sens des 
responsabilités et l’esprit d’entreprise 
au quotidien.

Nous t’offrons un travail diversifié et 
stimulant au sein d’équipes motivées. 
Tu bénéficies d’une grande liberté dans 
l’exercice de ta fonction, tu seras stimu-
lé et encouragé. Pour en savoir plus sur 
nous, rends-toi sur www.diartis.ch. 

Maintenant, c’est à toi 
de jouer

Michael Tanner, 
responsable d’équipe 
RH et Communica-
tion se réjouit de 
ta candidature par 
courriel recruting@ 

    diartis.ch

N’hésite pas à poser 
tes questions à 
Matthias Zaugg, 
responsable d’équipe 
Services 
056 520 74 40
matthias.zaugg@ 

    diartis.ch

Nous considérons uniquement les 
candidatures directes, merci pour ta 
compréhension

Diartis SA • 5600 Lenzbourg 1 •
www.diartis.ch


