La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion dans sa filière Informatique de gestion

Une Développeuse ou un Développeur Front-End à 60 ou 80 %
Engagement à durée indéterminée
(classe max. 15 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève)

La Haute école de gestion fait partie du dispositif de formation de la HES-SO Genève qui a pour mission
de former des futur-e-s professionnel-le-s de niveau universitaire. Elle est à la recherche d’une
développeuse ou un développeur Front-End pour le Laboratoire des Technologies de l’Information (LTI).

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale :



participer à la réalisation des mandats de développement web pour les clients du LTI ainsi qu’à la
maintenance et l’évolution d’un « pool » de sites Web Drupal et Wordpress.
participer en sa qualité de développeur-euse et intégrateur-trice Front-End à l’accomplissement de
mandats spécifiques, notamment ceux liés aux opérations de votations et d’élections de l'Etat de
Genève.

Profil / Compétences :






Titulaire d’un Bachelor en informatique de gestion ou titre jugé équivalent.
Au minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans la fonction développement et intégration
Front-End ainsi que dans la gestion de sites Drupal et Wordpress
Excellente maîtrise de l’environnement Windows et des outils bureautiques (Word, Excel,
Powerpoint, Outlook, Access).






Excellente maîtrise des langages HTML5, Javascript / TypeScript, JQuery et CSS3 ainsi que des
thèmes responsives.
Très bonne maitrise des CMS Drupal 7/8 et WordPress (theming, intégration, configuration,
maintenance, support, gestion des contenus, création de module).
Connaissance d’au moins un Framework applicatif web (Angular, ReactJs etc…)
Bonnes connaissances des bases de données, notamment MySql et MS-SQL.
La connaissance des outils de gestion de source GIT et SVN sont un plus.
La connaissance de l’optimisation SEO (Search Engine Optimization).




Connaissances des logiciels graphiques Photoshop et Illustrator.
L’expérience de la gestion de projet et des normes d'accessibilité est un atout.




Capacité à s’intégrer dans une équipe
Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation



Bonne présentation et facilité à établir des contacts avec les différents partenaires et clients du LTI



Particularité du poste :
Flexibilité dans les horaires pour répondre aux besoins du service (7h à 19h et selon planification le
week-end dont le dimanche).

Délai de candidature :

12 octobre 2018

Entrée en fonction :

1er novembre 2018 ou à convenir

Lieu de travail :

Haute Ecole de Gestion de Genève - Campus de Battelle –
Rue de la Tambourine 17 – Bât. B – 1227 Carouge

La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des
chances.
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres,
certificats de travail, diplômes et les dernières notes obtenues) est à adresser par courrier électronique
uniquement à M. Jérémie Blanchard, lti@hesge.ch. Les dossiers envoyés par courrier et/ou incomplets
ne seront pas traités.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des
Ressources humaines de la HEG au +41 22 388 17 46 - michele.nicolle@hesge.ch.

