
 

Depuis plus de 50 ans, le Groupe Ofac est synonyme d’évolutions et d’innovations. Deux tiers des pharmaciens 
suisses font confiance à nos services. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre position de leader, 
nous recherchons pour notre département Développement un/une 

Responsable Développement Neuenegg (f/h) 

Votre mission 

 Vous êtes responsable des développements logiciels de l’entité Officine et Droguerie Neuenegg 
 Avec votre équipe, vous réalisez les développements et la maintenance des ERP du groupe Ofac pour la 

pharmacie et la droguerie 
 Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services du département 
 Vous collaborez avec le département Marketing & Vente, notamment pour les activités de pré-vente et de 

priorisation des développements 
 De même, vous collaborez avec le département des prestations pour le déploiement et le support de nos 

solutions 
 Vos compétences vous permettent de continuellement améliorer les processus de développement 
 Grâce à votre personnalité, vous assurez la gestion d’une trentaine de collaborateurs répartis dans quatre 

équipes 

Votre profil 

 Au bénéfice d’une formation universitaire (Master) en informatique, vous avez au moins 5 ans d’expérience 
dans le management d’une équipe de développement 

 Vous apportez une expérience dans le dessin d’architecture et d’urbanisation de l’information, principalement 
dans le monde Microsoft .NET 

 De plus, vous apportez une solide expérience en gestion de projet 
 La connaissance des méthodologies Agile est un atout 
 Vous maitrisez le français et l’allemand et avez des connaissances techniques en anglais 
 Votre dynamisme, votre esprit d’équipe et vos qualités de leader complètent votre profil 

Nous vous offrons l’opportunité de participer activement au développement d’une entreprise et d’un groupe au 
professionnalisme reconnu, ainsi qu’un poste intéressant et varié dans un environnement moderne et vivant. 

Référence du poste : 130-2019-01-1 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Taux d’activité : 100% 
Lieu de travail : Neuenegg (Berne) ; déplacements ponctuels sur les autres sites du groupe et en clientèle 

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil recherché, nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies diplômes et certificats de travail) à : 

Pharmatic SA / Ofac 
Ressources Humaines 
Laupenstrasse 11, Case postale 34, 3176 Neuenegg 
hr@pharmatic.ch, www.pharmatic.ch 

Agences de placement s’abstenir s.v.p.  


