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REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE RÉSOLUMENT DIFFÉRENTE ! Notre mandant est leader en Suisse dans la gestion de systèmes
d’information. Cette PME composée de collaborateurs passionnés et spécialisés dans les infrastructures informatiques de
pointe permet à ses clients grâce à ses services professionnels de se concentrer sur leur « core business ».
Nous sommes maintenant à la recherche d'une personne expérimentée comme

MIDDLEWARE CONSULTANT
DELÉMONT OU NYON
VOS RESPONSABILITÉS

En tant que membre de l’équipe 'ECM and Application Integration', vous serez en charge de la

gestion des plateformes middleware sensibles et critiques. Vous serez en eﬀet, l'interlocuteur principal de nos clients et
agirez de manière responsable et indépendante pour mener à bien leurs projets. Vos tâches et responsabilités seront
basées sur :
L'installation, la mise à jour et l'administration des plate-formes WebLogic/OFM
L'intégration et le déploiement d'applications web
La rédaction de scénarios de tests de charge/stress ainsi que l'analyse des résultats obtenus.

VOTRE EXPERTISE
Weblogic, OFM (OID, OUD, OAM, OPSS, OSDM), Java Runtimes
Services web, Restfull, JSON, JavaScript, JVM, J2EE
Bonnes compétences sociales
Capacité à travailler seul ou en équipe
Formation supérieure en informatique
De langue maternelle française avec une bonne maîtrise de l’anglais (l’allemand est un plus)
Des connaissances sur adcubum Syrius sont un plus
Vous disposez d’un diplôme d’études supérieures et avez une expérience préalable dans la gestion et l’administration
d’environnements middleware. De plus, vous possédez des certiﬁcations dans le domaine Middleware, comme Weblogic,
Documentum ou eDOCS.
En plus de votre capacité d'écoute, vous êtes désireux d’apprendre, bien organisé et savez rester serein face au stress.
D’autre part, l’échange d’informations avec vos collègues vous paraît évident. Vous êtes passionné par les technologies
middleware et tenez à développer vos compétences en passant des certiﬁcations.
VOS PERSPECTIVES

Une position motivante et variée où vous pourrez exprimer toutes vos connaissances et expériences

acquises. Vous pouvez vous attendre à une entreprise dynamique de couverture nationale ayant développé une culture
d'entreprise bienveillante et dont le partage est l'une des valeurs phare, proposant es conditions de travail ﬂexibles et
avantageuses, ainsi que du home oﬃce. Cet environnement, vous oﬀre la possibilité de pleinement exploiter vos talents et
de développer vos connaissances techniques.
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Note : If you have any questions or would like to know more about this position please contact Jean-Francois Garcia by Emailgarcia@addexpert.ch or call Tel. +41 58 521 51 75
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