Vous souhaitez valoriser les synergies entre votre expérience
fiduciaire et vos connaissances informatiques, et les développements logiciels en comptabilité agricole vous passionnent.
AGRIDEA, entreprise de services à l’échelle nationale, s’engage activement pour la formation continue et la vulgarisation dans l’agriculture et
l’espace rural.
A ce titre, elle exerce sur mandat la gérance d’AGRO -TWIN SA.
AGRO -TWIN SA est leader dans son secteur et soutient les entreprises
agricoles et leurs fiduciaires avec ses logiciels comptables A -TWIN.
Dans le cadre du départ à la retraite du responsable actuel,
notre groupe « Exploitation, famille et diversification » cherche un-e
nouveau-elle

Chef-fe de projet pour le développement du
portefeuille de produits-logiciels de comptabilité
agricole (80 – 100 %)
Votre mission
• Vous assurez la conduite technique et opérationnelle du projet
de développements logiciels, dans le cadre du mandat confié par
AGRO -TWIN SA, en interface avec le gérant, les informaticiens,
les prestataires de support et des groupes d’experts.
• Dans ce rôle polyvalent, vous contribuez également aux développements informatiques et à la diffusion : analyses, spécifications, tests,
documentation et communication clients.
• Vous contribuez au traitement des questions techniques ou comptables.
Votre profil
• Très bonne connaissance du métier de comptable, compréhension
des conditions et des procédures de travail d’une fiduciaire.
• Connaissances en informatique de gestion et intérêt pour la collaboration avec les développeurs.
• Compétences avérées en gestion de projet.
• Travail et expression sûrs en allemand, bonne maîtrise du français.
Notre offre
• Opportunité de valoriser vos compétences au service d’un logiciel de
comptabilité modulaire moderne utilisé à l’échelle nationale.
• Domaine d’activité étendu, collaboration avec des partenaires diversifiés, motivés et compétents.
• Autonomie et responsabilité.
• Conditions de travail modernes pour la qualité de vie et du travail.
Lieu de travail : Lausanne ou Lindau
Entrée en fonction : à convenir
Informations complémentaires auprès de : Jean-Luc Martrou
chef de groupe suppléant, jean-luc.martrou@agridea.ch
T + 41 (0)21 619 44 20, ou Christian Guler, gérant d’AGRO -TWIN SA,
christian.guler@agridea.ch, T +41 (0)52 354 97 58
Nous nous réjouissons de votre candidature. Merci d’envoyer
votre dossier électronique à : Denise Steck, Administration du personnel, denise.steck@agridea.ch, T +41 (0)52 354 97 48
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