
Participer à l’élaboration de projets ambitieux t’intéresse ?
Utiliser les technologies les plus récentes te stimule ?
T’exprimer au sein d’une équipe innovante et soudée autour de ses clients t’enthousiasme ?

Chez iomedia, tu évolueras dans un cadre de travail dynamique et agréable, entouré·e
de personnes compétentes et passionnées.

Tes missions

  • Analyser techniquement les besoins des clients
  • Élaborer l’architecture logicielle du projet
  • Implémenter les fonctionnalités et optimiser l’application
  • Participer aux tests finaux, et à la maintenance évolutive
  • Travailler de concert avec les chefs de projet et les clients afin de mener les projets 
 à leur terme
  • Partager tes connaissances avec l’équipe, pour améliorer les compétences de chacun

Tes compétences

Si tu es passionné·e par les technologies liées au web et que tu as une expérience certaine 
dans ce domaine, n’hésite pas à tenter ta chance ! Notre équipe sera ravie de te rencontrer.

Informations utiles

  • Lieu de travail :  Lausanne ou Sion
  • Taux d’activité : 80% ou 100%
  • Type de contrat : CDI
  • Entrée en fonction : Dès que possible
  • 5 semaines de vacances
  • Rémunération en lien avec ton expérience
  • Notre site web : www.iomedia.ch
  • Lettre de motivation & CV à jobs@iomedia.ch, à l’att. de Sébastien Délèze

A propos de iomedia

Agence internet fondée en 2001, nos compétences et notre expertise couvrent tous les 
domaines de la communication digitale, du e-marketing, au design en passant par l’UI/UX, le 
développement de sites web et d’applications ou encore le référencement naturel et payant. 
Depuis plus de 20 ans, près de 250 clients nous ont fait et nous font encore confiance au 
quotidien.

Pour renforcer notre équipe technique et répondre à la croissance de notre entreprise, 
nous recherchons un·e

Développeur·euse full stack confirmé·e

iomedia sàrl  •  Rue Sainte-Marguerite 16  •  1950 Sion  •  info@iomedia.ch  •  027 456 56 43
iomedia communication sa  •  Avenue Villamont 17  •  1005 Lausanne - Vaud  •  info@iomedia.ch  •  021 329 15 50

  • PHP
  • Symfony
  • MySQL

  • Vue.js
  • Git
  • Docker


