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Stöcklin Logistik AG est un groupe suisse réputé pour ses produits de haute 
qualité dans le domaine de l'intralogistique, proposant à ses clients des solutions 
innovantes de stockage et de convoyage mais également de manutention.  
Plus de 500 employés travaillent et coopèrent à travers le monde, motivés, pleins 
d'initiative et partageant leurs idées pour contribuer au succès de l'entreprise. 
"Des personnes comme vous!" 
 
Vous recherchez un nouveau défi alors intégrez une équipe dynamique en tant 
que: 
 

Chef de projet Software (H/F) 
 
Votre mission 

§ Chef de projet en développement de logiciels de gestion de stock et de flux 
pour des projets logistiques 

§ Etablissement des spécifications et du design des logiciels 
§ Elaboration et contrôle des plannings de développement de logiciels dans le 

cadre des projets 
§ Intégration des logiciels dans les projets logistiques 
§ Intégration des logiciels de sous-traitants (internes et externes) dans les 

projets 
§ Gestion et suivi des tests d’intégration 
§ Intégration et remise du projet au client sur site 
 
Votre profil 

§ Technicien(ne) supérieur en informatique, électrotechnique ou équivalent 
§ Une longue expérience dans l’automatisme industriel et/ou dans les systèmes 

intralogistiques 
§ Expérience dans le management de projet dans la conception de logiciels 

(planification, contrôle, gestion des ressources) 
§ Expérience dans le développement de logiciels industriels complexes 

(principalement Java, Oracle) 
§ Mobilité et déplacement en Suisse et à l‘étranger 
§ Très bon niveau en allemand, très bonnes connaissances en français et en 

anglais 
§ Faisant preuve d’initiative, apte à intégrer une équipe et à rechercher les 

meilleures solutions 
 
Vos perspectives 

Saisissez votre chance et intégrez un environnement de travail dynamique et 
diversifié, avec de bonnes prestations sociales et des conditions de travail 
intéressantes, ainsi que des possibilités de formations complémentaires. 
 
Nous avons éveillé votre intérêt et votre profil correspond aux attentes de ce 
poste ? 
Mme Sonja Lucca se réjouit de recevoir votre dossier de candidature avec photo 
à l’adresse email suivante: (sonja.lucca@stoecklin.com 
photo à l’adresse email suivante: sonja.lucca@stoecklin.com 
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