
Depuis plus de 20 ans, Sensile Technologies SA est un précurseur de l'internet des
objets (loT). Nos solutions permettent à nos clients de digitaliser et d'optimiser leur
logistique et de réduire ainsi leurs émissions de CO2.
En raison des défis technologiques croissants auxquels nous sommes confrontés et afin
de maintenir notre réputation de leader mondial, nous sommes à la recherche d'un/une

Notre entreprise

Sensile Technologies, un
précurseur dans le marché de
l’Internet des objets (IoT), est
devenu en 20 ans, un leader pour
les solutions pour la mesure à
distance de niveau de citernes et
de compteurs pour l’industrie
gazière et pétrolière.

Sensile Technologies a
récemment intégré le Groupe
WIKA, une entreprise familiale
allemande de 10.000 employées
et présent dans plus de 50 pays
du monde.

Basé à Morges, au bord du lac
Léman en Suisse, Sensile
Technologies peut agir avec
l’agilité de petites structures mais
en même temps profiter des
connaissances et des moyens
d’un grand groupe basé sur la
stratégie long-terme d’un
entrepreneur familial.

Fabricant d’instruments de
mesures industriels, WIKA a la
volonté de devenir un acteur
majeur dans le monde de
l’internet des objets dans le milieu
industriel. Dans cette approche
stratégique, Sensile Technologies
avec ses compétences en IoT
joue un rôle essentiel.

Ingénieur(e) informatique
Vous souhaitez relever de nouveaux défis en tirant avantage de vos compétences techniques? Vous appréciez
le travail en équipe, mais êtes capable de mener à bien un projet en totale autonomie.

Votre connaissance générale en électronique et votre intérêt pour les solutions loT sont à même de contribuer
au succès de notre entreprise. Vous êtes motivé à mettre en pratique vos connaissances informatiques
fraîchement acquises ou bien à les consolider au sein d'une entreprise innovante et internationale.

Votre mission:

Compléter notre équipe de recherche et développement pour développer les logiciels
et progiciels nécessaire à nos solutions loT.

Votre profil:

Formation ingénieur informatique ou formation équivalente avec plus de 5 ans
d'expérience

Compréhension du monde de l'IoT, M2M et du DevOps

Compétences en UI et backend

Maîtrise de la programmation C#, dotNet, Python, C++, Django, YAML, SQL,
Javascript

Aisance multi-plateforme: Windows, Linux

Méthode de travail: orienté test, unit tests, acceptance tests

Bonnes connaissances en français & anglais technique, allemand un plus
Votre personnalité:

Envie d'apprendre, aime partager, méthodique, consciencieux, ouvert d'esprit, force
de proposition.

Orienté vers le client et le résultat.
Début: dès que possible



Nous vous offrons l'opportunité d'évoluer dans un secteur en plein boom au sein d'une entreprise leader dans
son domaine, qui est consciente que sa force est la qualité de ses collaborateurs. Vous exercerez vos activités
en étroite collaboration avec l'ensemble de notre équipe R&D. Nous vous proposons un emploi, avec de très
bonnes conditions et un horaire flexible.

Contact

Sensile Technologies SA

Jean-Marc Uehlinger

Rue de Lausanne 45
1110 Morges
Suisse

Tel.:
021 805 03 15

E-mail:
hr@sensile.com

www.sensile.com

Etes-vous prêt/e pour relever un nouveau défi? Alors envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à
hr@sensile.com .

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.


