
Sanjco sa – Route du Closalet 14, 1635 La Tour-de-Trême (Bulle)

SANJCO SA est une société suisse indépendante spécialisée dans le développement d’applications
métier et d’implémentation de solutions numériques à forte valeur ajoutée pour ses clients.

Nous sommes un intégrateur certifié d’éditeurs de solutions digitales, nous menons des projets
novateurs dans les domaines de la mobilité, de la digitalisation et de dématérialisation.

Afin de renforcer notre équipe de spécialistes à Bulle, nous recherchons un ou une :

Jeune Développeur Informatique Junior
Avec CFC Informaticien ou équivalent

Tes tâches principales seront :

 Design et développement de composants, d’applications métiers et de webservices dans
des environnements C#, Java, Windev ou .Net.

 Participation à l’élaboration d’analyses, d’architectures techniques et fonctionnelles.
 Développement de composants et d’interfaces pour des solutions GED/RAD/LAD.
 Paramétrage de solutions ECM Enterprise Content Management sur M-Files.

Nous attendons de toi :

 Un intérêt marqué et de l’expérience dans le développement informatique en mode objet,
en C#, .net ou autre(s) langage(s) .

 Un esprit ouvert et innovant.
 Une envie de progresser et de t’investir dans le cadre d’une équipe interactive.
 Un bon niveau de français et d’anglais.

Nous t’offrons :

 Un travail dans un environnement Agile, dynamique et convivial.
 Un plan de formation continue sur des outils et logiciels leader du marché.
 Un accompagnement en cas d’intérêt pour le Brevet Fédéral.
 Une implication réelle dans la transformation digitale des entreprises.
 Une expérience dans des secteurs d’activités variés, privés et publiques (transport,

distribution, fiduciaire, sociale, école, etc.).
 Travail @Home et temps partiel possible, horaire variable.
 Des conditions sociales intéressantes.

Notre proposition t’intéresse ? Adresse-nous ton dossier complet par e-mail à info@sanjco.ch.

Besoin de renseignements complémentaires ? Fabrice Ruffieux te renseigne volontiers par
téléphone au 026 565 47 01.


