APCO Technologies est une société spécialisée dans la conception et la réalisation
d’équipements mécaniques et électromécaniques de haute qualité. APCO Technologies fournit
des solutions innovantes et compétitives répondant aux besoins spécifiques de ses clients.
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle, nous
recherchons (H/F) :

CHEF DE PROJET DIGITAL
Domaine d’activité :
En tant que membre du département SI et dans le cadre du projet Digital APpsCO, vous participez
à la transformation numérique du groupe APCO Technologies, en faisant évoluer l’ « expérience
utilisateur » de nos collaborateurs.
Votre mission :
En collaboration avec le responsable du département SI, vous mettrez en place les nouveaux outils
collaboratifs, afin de faciliter le travail quotidien des collaborateurs, d’améliorer le travail en équipe
et de casser les silos existants entre métier, services et sites. Vos missions principales seront :
 L’administration et l’évolution du projet APpsCO.
 La gestion des différents projets digitaux inscrit dans la « roadmap » d’APCO Technologies.
 Définir et développer les différents outils de reporting permettant d’analyser l’impact de ces
nouveaux outils digitaux sur notre quotidien informatique.
 Concevoir ou adapter de nouvelles « Apps ».
 Assurer le support auprès des collaborateurs sur les outils APpsCO.
 Assurer les tests et le process de mise en production des Apps.
 Informer et former les collaborateurs au nouveaux outils.
Votre profil :







Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor en informatique de gestion (systèmes d’informations)
HES/ES.
Vous justifiez d’une expérience dans des tâches similaires d’au moins 2 ans.
Vous connaissez les techniques de développements.
La connaissance de l’ERP proConcept est un atout.
Opérationnel et dynamique, vous faites preuve de rigueur et d’autonomie dans vos fonctions.
Vous maîtrisez parfaitement la langue française, une bonne connaissance de l’anglais parlé
et écrit est un plus.

Date d'entrée: de suite ou à convenir
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats de travail
et diplômes) par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

