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INGÉNIEUR-E INFORMATICIEN-NE 

Offre d'emploi 
LIEU DE TRAVAIL 

Paris ou Bruxelles 

ENTRÉE EN FONCTION 

De suite ou à convenir 

LIEU ET DATE 

Paris, le 26 avril 2022 

 L'entreprise 

GESTE Engineering est un bureau d’ingénieurs-conseils suisse actif dans le domaine de la mobilité et de la sécurité, 

en particulier en ingénierie des transports ferroviaires, urbains et routiers ainsi qu’en sûreté de fonctionnement / 

FDMS/RAMS et ventilation et gestion des flux. Présents à Lausanne, Berne, Bellinzone, Paris et Bruxelles, nous sommes en 

pleine croissance, très actifs sur d’importants projets en Suisse, en France, en Belgique et, en général, à l’international. 

 Votre mission 

Pour soutenir notre développement international et l’ensemble de nos collaborateurs, nous déployons des outils de 

gestion performants et renforçons nos services centraux avec un nouveau poste de responsable informatique et 

développeur Odoo, homme ou femme. 

• Responsable informatique: être à l’écoute des besoins de nos collaborateurs et répondre à leurs attentes dans le 

domaine informatique; gérer notre parc informatique avec le soutien de nos mandataires. 

• Développeur Odoo: configurer et paramétrer l’ERP Odoo en fonction des besoins de l’entreprise et de ses processus 

de gestion; réaliser des développements d’optimisation; suivre l’évolution d’Odoo et des diverses applications liées; 

gérer avec le soutien de notre mandataire la migration vers les nouvelles versions de l’ERP; répondre aux besoins 

et aux questions des collaborateurs. 

• Possibilité d’évolution dans le domaine de la cybersécurité et de l’architecture informatique. 

 Votre profil 

Vous avez de l’expérience dans ce domaine et aimez soutenir sur le plan informatique les activités quotidiennes de vos 

collègues ? Vous recherchez une activité variée et enrichissante vous permettant de connaître et améliorer les processus 

de gestion d’entreprise liés à l’ERP ? Alors ce poste va certainement vous passionner. Et en cas d’intérêt, vous pourriez 

même avoir la possibilité d’évoluer dans le domaine de la cybersécurité et de l’architecture informatique et intervenir 

sur nos projets d’équipements de sécurité et de conduite de lignes ferroviaires et de métro. 

• Bac+2 en informatique, avec au moins de 2 ans d’expérience dans la fonction de développeur et de gestionnaire de 

parc. 

• Une bonne connaissance de l’ERP Odoo. 

• La connaissance des processus de gestion projet et RH est un atout.  

 Nous offrons 

• Un poste à responsabilité dans une structure de PME où chaque collaborateur joue un rôle-clé.  

• Un travail varié dans une équipe pluridisciplinaire sur des projets nationaux et internationaux de renommée.  

• L'opportunité de compléter votre formation avec des possibilités d'évolution.  

 Contact 

Si vous vous sentez intéressé/e et pensez correspondre à ce profil, nous vous invitons à envoyer une lettre de motivation 

accompagnée d'un dossier complet, par email, à l'attention de Monsieur François Rosati (jobs@geste.group). Votre 

candidature sera traitée de manière strictement confidentielle.  

La société se réserve le droit de ne répondre qu'aux candidatures correspondant aux exigences souhaitées. Les offres 

d’agence ne sont pas prises en compte. 


