
 

 

 

 

Depuis bientôt 60 ans, le Groupe Ofac est synonyme d’évolution et de professionnalisme. Une majorité 
des pharmacies en Suisse utilisent un ou plusieurs produits du groupe quotidiennement. Le Groupe Ofac 
est un acteur essentiel du monde de la santé de par la qualité de ses produits et sa réactivité à proposer 
des solutions innovantes pour répondre aux défis majeurs de ce monde en perpétuelle évolution. C’est 
notamment pour permettre aux pharmacies d’appréhender ces mutations dans les meilleures 
conditions que le Groupe Ofac a récemment lancé Abilis, une plateforme-santé digitale sécurisée, 
destinée à tous les professionnels de la santé ainsi qu’au grand public.  
 
Pour nous développer et renforcer notre position de leader, nous recherchons pour notre département 
« Software Factory », un(e) 

Ingénieur de développement Java Full Stack (H/F) 
 

Vous souhaitez intégrer un groupe reconnu pour la qualité de ses produits et sa capacité à constamment 
innover ? Vous aimez le travail d’équipe et désirez postuler pour un poste varié, au sein d’une équipe 
compétente et motivée ? Vous aspirez à mettre à profit vos compétences en gestion de projets 
d’envergure ? 
Vous serez amené(e) à collaborer avec les différents acteurs internes et externes, œuvrant à la 
réalisation de projets informatiques essentiels à la stratégie du Groupe Ofac et au monde de la santé de 
demain. 
 

Vos tâches principales 

 Lire et comprendre les analyses produites par les Business Analysts 

 Développer des applications Java back-end (avec Spring) et front-end (Web avec React) 

 Faire évoluer ou maintenir les applications existantes 

 Réaliser les tests unitaires et les tests d’intégration 

 Garantir la qualité des livrables fournis aux équipes de recettage 

 Rédiger la documentation 

 Préparer et participer aux mises en production applicatives 

 Respecter les normes, les standards et les bonnes pratiques de développement 

 Participer aux décisions techniques et à la veille technologique 

Votre profil 

 Formation d'ingénieur (Master) ou équivalent avec 3 années d’expérience en développement 
logiciel 

 Maîtrise du langage Java dans un environnement de développement de type Eclipse (STS) 

 Maîtrise du développement front-end d’applications Web (React, HTML5, CSS3, JavaScript) et 
des développements back-end basés sur des microservices (Spring Boot, JSon, YAML, Kafka) 

 Bonnes connaissances des technologies et outils liés à la manipulation des API (Swagger, APIM) 

 Maîtrise des outils et principes liés à l’agilité et au DevOps (CI/CD, Jira, Gitlab) 

 Bonnes connaissances des technologies liées aux Web Services (JAX-WS, XML, REST/SOAP), 
ainsi que des bases de données NoSQL, relationnelles et du langage SQL 

 Connaissances sur le déploiement d’applications conteneurisées un plus (Kubernetes) 

 Bonne gestion du stress, des priorités ainsi qu’un bon esprit d’équipe 

Référence du poste : 130-2023-01-1   Lieu de travail :  Genève 
Taux d’activité : 100%      Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
 

Envie de rejoindre une équipe motivée et d’intégrer un groupe à la compétence reconnue ? 
Intéressé(e) par la diversité de ce poste et en quête d’un nouveau challenge disposant de conditions 
contractuelles attractives ? 
 

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes, 

certificats de travail) via la plateforme jobup.ch.  
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de vous présenter plus en détails le poste. 

http://www.ofac.ch/fr/jobs.html


 

 

Une réponse sera donnée uniquement aux candidats correspondant au profil recherché et disposant 

d’un dossier de candidature complet. 
 

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

http://www.ofac.ch/fr/jobs.html

