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Pharmatic SA est leader du marché dans le secteur des solutions informatiques pour les pharmacies d’officine et 

d’hôpitaux, avec plus de 1'000 clients dans toute la Suisse. Pharmatic, qui appartient au groupe Ofac, occupe une 

centaine de collaborateurs à Neuenegg (Berne). 

Pour renforcer notre département Operations, nous cherchons un/e : 

Migration specialist/Developer  

SQL Server Database (f/m) 

Votre mission 

 Votre expérience vous permet de mener à bien la migration des données de nos clients lors de changements 

de système 

 Vous améliorez et adaptez les programmes de migration 

 Vous collaborez avec les départements métier et technique lors des migrations 

 Vous assurez le support 3e niveau 

 

Votre profil 

 Vous avez achevé une formation dans le développement de base de données 

 Vous avez au moins 3 ans d’expérience 

 Vous possédez des connaissances approfondies des systèmes de gestion de base de données et la 

maîtrise du langage SQL 

 Vous avez de très bonnes connaissances Microsoft SQL Server 

 Vous êtes à l’aise avec la modélisation de base de données 

 Vous avez des notions de programmation .NET 

 Votre langue maternelle est le français ou l’allemand. Des bonnes connaissances de l’autre langue sont un 

atout 

 De personnalité consciencieuse, flexible et méthodique qui travaille avec précision complètent votre profil. 

Vous appréciez aussi bien un travail autonome que le travail en équipe et avec d’autres teams 

Nous vous offrons l’opportunité de participer au développement d’un produit en plein essor dans une entreprise 

à la tête du marché, ainsi qu’un poste intéressant et varié dans un environnement moderne et vivant offrant les 

dernières technologies. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Taux d’activité : 100% 

Lieu de travail : Neuenegg (Berne) 

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 

Ressources humaines 

Laupenstrasse 11, Case postale 34, 3176 Neuenegg 

hr@pharmatic.ch, www.pharmatic.ch 

 


