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Diartis – Solutions pour les personnes qui soutiennent des personnes : Nous développons 

et distribuons des solutions logicielles et révolutionnons la gestion des cas et la manière dont nos 

clients travaillent. 

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 d’esprit généreux ? 
Alors vous êtes à la bonne adresse. 
 

Votre mission 

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. En collabo-

ration avec l'équipe, vous analysez les besoins des clients et élaborez des solutions adaptées à la mise en 

œuvre. 

Vos défis quotidiens 

• Initialiser et diriger des projets ambitieux pour les clients et des projets internes pour le développe-
ment 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 de moyenne à grande Projets in-
formatiques en étroite collaboration avec le client 

• Volonté de soutenir les tâches de l'analyste commercial, y compris l'analyse, la validation et la docu-
mentation des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles sur la base de cas d'utilisation/récits 
d'utilisateurs, etc. 

• Diriger et motiver des équipes de projet interdisciplinaires 

• Mettre en œuvre et développer la méthodologie de projet à l'échelle de l'entreprise. 

Votre parcours 

• Diplôme en économie d'entreprise, en informatique de gestion ou en informatique 

• Une solide 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 gestion de projets (par exemple 
HERMES, Scrum) 

• De solides compétences analytiques et conceptuelles 

• Langue maternelle français/allemand et très bonne connaissance de la deuxième langue nationale 
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• Une méthode de travail indépendante et autonome, combinée à une forte motivation. 

Votre future organisation  

Vous agissez comme une interface entre le travail social, l'informatique et le secteur privé. Vous trouverez 

donc beaucoup de liberté pour façonner votre fonction et vous développer. Un modèle de temps de travail et 

de vacances flexible, un bureau à domicile, une infrastructure de bureau moderne et ergonomique ne sont 

que quelques-uns des avantages. 100 employés vivent chaque jour nos valeurs fondamentales d'honnêteté, 

d'appréciation, de responsabilité et d'esprit d'entreprise et apportent leur contribution au succès de Diartis. 

Diartis développe et distribue des solutions logicielles pour la gestion des cas. Parmi nos quelques 500 

clients figurent des offices fédéraux, des cantons, des villes et des communes, des compagnies d'assurance 

ainsi que des institutions du secteur de l'habitat et du conseil. Principalement en Suisse et en Allemagne. 

Maintenant, c'est à votre tour 

Notre partenaire de recrutement, Oliver Panier, se réjouit de recevoir votre candidature en ligne à l'adresse 

www.people-investor.ch. Si vous avez des questions concernant le poste vacant, veuillez contacter Jesper 

Nick, chef de service, 056 675 50 22, jesper.nick@diartis.ch.  

k42459.coveto.de/public/bewerbung/?id=313
http://www.people-investor.ch/
mailto:jesper.nick@diartis.ch
http://www.diartis.ch/swiss-arbeitgeber-award.html

