
 

 

 

 

 

 

Sontex est une PME prospère et en pleine expansion active dans le développement et la fabrication de systèmes 
destinés à la mesure de l’énergie thermique dont le siège est situé dans la région de Bienne. Depuis 30 ans, nous 
développons, produisons et distribuons des appareils précis servant à enregistrer la consommation d'énergie. Nous 
aidons nos clients à utiliser efficacement les ressources énergétiques et à les économiser. Notre clientèle nationale et 
internationale est active dans le domaine de la technique et l'automatisation de bâtiment. Afin de renforcer notre 
équipe du département informatique, nous recherchons un(e) : 

 

Informaticien de gestion (H / F) 

Votre mission  

 
Vous participez au développement de notre outil ERP (ProAlpha). Vous maîtrisez les processus internes liés à son 
utilisation et vous contribuez à les améliorer. 
Vous analysez et formalisez les besoins des utilisateurs, les formez et les assistez, en étroite et active collaboration avec 
les Key User. 
Vous gérez et améliorez le système d’information de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les données de 
production. 
Vous êtes également en charge de diverses tâches informatiques de gestion : BI, modélisation système information, etc. 
Vous gérez la gestion en production de la personnalisation de nos produits. 

Votre profil 

Vous possédez un diplôme d’informaticien HES (ou un titre jugé équivalent). Vous bénéficiez impérativement d’une 
expérience de minimum 3 ans dans un milieu industriel et dans la gestion des données de production. 
Vous maîtrisez la gestion d’un ERP et possédez des connaissances dans les outils de BI et de reporting (Jasper Report). 
Vous possédez de bonnes connaissances dans l’architecture des bases de données (MySql) et des scripts ETL (Talend). 
Vous êtes également au bénéfice de connaissances de développement WEB, PHP et MySql, et des connaissances des 
outils Labview et Bartender sont un avantage. 
Vous êtes une personne rigoureuse et indépendante et vous communiquez avec aisance en français, en anglais et en 
allemand. 

Nous vous offrons 

Une équipe collégiale vous attend pour vous accompagner dans le suivi de vos tâches et pendant la phase d'initiation au 
travail. Le développement de produits innovants vous offre de grandes opportunités de progresser dans ce secteur 
d’activités. 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Monsieur Patrick Bucher, CTO,  
au +41 32 488 30 00. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des documents 
complets exclusivement par e-mail à l’adresse suivante : human.resources@sontex.ch 

 
Sontex SA, Rue de la Gare 27, 2605 Sonceboz, Suisse. www.sontex.ch 


