
 

 

Fort de plus de 250 collaboratrices et collaborateurs, le Groupe Genedis est actif 
dans les secteurs de l’énergie, du multimédia et des techniques du bâtiment. Il 
dessert une cinquantaine de communes et quelque 55’000 clientes et clients du 
Valais central à l'Est vaudois.  

Genedis accompagne les particuliers, les entreprises et les collectivités publiques dans la 
transition énergétique en leur proposant des installations de production photovoltaïque ou 
thermique, ainsi que des solutions pour la mobilité électrique et l’efficience énergétique. 
Ses activités s’étendent également à la gestion des réseaux électriques, d’eau ou de 
télécommunications. Dans le domaine multimédia, Genedis est le fournisseur régional des 
produits netplus, ce qui lui permet de délivrer un service complet internet, TV et téléphonie 
mobile. Il est en plus actif dans le secteur des techniques du bâtiment par le biais de ses 
sociétés Roman et Setelec. 

Dans le but de renforcer notre équipe de développeurs logiciel, nous recherchons un·e : 
 

 

Développeur·euse logiciel PHP / Python 
 

 
Taux d’occupation  : 80-100% 
Entrée en fonction : à convenir 
Lieu de travail  : Monthey (1 jour de télétravail par semaine, possible) 
 
VOS ACTIVITES : 
• Participer au développement d’applications informatiques en lien avec les différents 

domaines d’activité de l’entreprise et de ses partenaires 
• Participer aux projets de développement de systèmes innovants de gestion de nos 

diverses infrastructures de production et réseaux de distribution 
• Participer à toutes les phases de développement d’applications informatiques en 

appliquant les standards de l’entreprise, de l’analyse jusqu’à la mise en production 
• Documenter les travaux d’analyse, de conception de réalisation et de tests des 

applications 
 

VOTRE PROFIL ET VOS COMPETENCES : 
• Diplôme en informatique, en développement logiciel ou formation similaire 
• Maîtrise dans le développement d’applications PHP et Python 
• Maîtrise du langage SQL (en particulier MySQL) 
• Maîtrise des langages HTML, JavaScript (ainsi que jQuery), CSS 
• Maîtrise des outils de versioning (Git de préférence) 
• Des connaissances en UI/UX et une sensibilité esthétique, portfolio à l’appui, un plus 
• Des connaissances en administration système et des technologies réseau, un plus 



 

 

Nous vous offrons un travail passionnant au sein d'une entreprise en transformation où le 
développement continu et la veille technologique jouent un rôle important. 
 
Désirez-vous participer activement au développement et au succès de notre Groupe ? Dans 
ce cas, nous vous invitons à déposer votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV, copies de vos certificats de travail et de vos diplômes), via Jobup 
exclusivement. 
 
 

https://www.genedis.ch/carriere  
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