
Participer au développement des traitements nécessaires au déploiement de la nouvelle solution
d'entreprise 
Participer au développement, à la maintenance et à l'évolution des traitements de production
Préparer les données qui seront exploitées par l'outil de visualisation de données 
Créer des tableaux de bord et autres rapports adaptés aux besoins des métiers
Participer à des séances d’analyse avec les parties prenantes
Participer à des groupes de travail ad hoc (gestionnaires métiers, spécialistes du service informatique,
partenaires externes) pour partager votre expertise technique
Travailler en étroite synergie avec les autres collaborateurs du service informatique et des domaines
métier

Formation secondaire supérieure, complétée par une spécialisation reconnue en informatique
Expérience pratique de quelques années dans la transformation de données dans des environnements
informatiques pluridisciplinaires
Connaissance de logiciels ETL (idéalement Talend Data Integration et ESB), maitrise des requêtes SQL,
idéalement connaissance d’un langage de programmation (java, PHP)
Connaissance de Tableau (www.tableau.com) et des assurances sociales, un plus!
Compétences personnelles: créativité (Initiative et force de proposition), rigueur, sens des
responsabilités (orientation résultat), capacité d’adaptation, flexibilité intellectuelle, sens de la
communication, acteur du changement
Compétences professionnelles: sens du service, esprit d’équipe, éthique professionnelle, maîtrise des
outils éditiques

Mission du poste : 
 

Vous participez à la mise en place de nouvelles solutions s’inscrivant dans le Programme stratégique de
transformation numérique de notre Institution et collaborez étroitement avec les Parties prenantes pour

atteindre les objectifs fixés (délai, coût, livrables, qualité).

Description du poste : 
 

Profil :
 

Vous êtes connu-e pour être une personne fiable et vous exécutez de manière efficace les tâches qui vous
sont confiées. Autonome, rigoureux-euse et polyvalent-e, vous pouvez accomplir plusieurs tâches en
parallèle tout en sachant gérer votre stress. Vous pouvez vous adapter facilement à de nouveaux
environnements.

Nos promesses :
 

Parce que nous sommes convaincus que nos collaboratrices et collaborateurs sont notre actif le plus
précieux, nous offrons des conditions de travail attrayantes ainsi que des avantages sociaux compétitifs
dans un environnement de travail où la formation continue, la mobilité interne et l'égalité salariale sont de
mises. Dans une équipe informatique de taille humaine, vous découvrirez le bon équilibre entre vie
personnelle et vie professionnelle grâce aux horaires flexibles et à la possibilité d’effectuer du télétravail. 

 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par courriel (jonathan.sancey@avsvaud.ch) 
Pour tous renseignements, M. Jonathan Sancey, Chef du Secteur Business Intelligence & Développement, se

tient à votre disposition par téléphone au 021 989 68 96.

Notre mission est de garantir à nos clients des prestations équitables en appliquant les législations
fédérales et cantonales dans le domaine de l'AVS et des allocations familiales.

Afin de renforcer l'effectif du groupe data au sein de notre
 Service Informatique, nous recherchons un-e

Analyste-Développeur BI 
(h/f) - 80 à 100% - (CDI)


