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Gestion de l’information 
Gestion d’archives 

docuteam est à la recherche d’un*e 

Chef*fe de projet ou informaticien*ne 
archivage numérique  
60–100% / Yverdon-les-Bains ou Baden 

La solution open source docuteam cosmos pour l’archivage numérique est unique. Elle permet 
la conservation et l’utilisation de données sur des décennies. Notre équipe informatique est à la 
recherche de renforts pour travailler sur les projets de nos clients et sur l’exploitation, la 
maintenance et le développement de notre plateforme. 

Votre profil 
• Formation solide en informatique, Digital Humanities, sciences de l’information, 

archivistique (diplôme universitaire, HES ou équivalent) 
• Aisance et créativité dans l’utilisation de langages de script et d’outils d’automatisation, 

expérience dans l’administration de serveurs (Windows et Linux) 
• Doté d’une réflexion analytique combinée à une approche pragmatique 
• Habitué à travailler de manière autonome, mais aussi en équipe répartie sur plusieurs sites, 

capable de définir des priorités et de prendre des décisions 
• Engagé sur les projets de nos clients, vous travaillez de manière communicative, orientée 

vers les solutions et vous souciez de répondre aux besoins 
• Bonne connaissance de l’allemand 

Ce que nous vous proposons 
• Avec nous, vous plongez au cœur de l’innovation. Nous contribuons à orienter la discussion 

au sein de divers organismes et associations professionnels, tant au niveau national 
qu’international, et nous implémentons ces découvertes dans nos logiciels et projets. 

• Des projets variés pour des clients en Suisse et à l’étranger. 
• La possibilité d’approfondir votre savoir-faire dans des domaines tels que les technologies 

sémantiques, la gestion des données et métadonnées ou l’architecture informatique. 
• Une culture d’entreprise collégiale et des horaires de travail annualisés  
• Un travail indépendant avec un large champ d’action, dans un climat de confiance 

Postulez maintenant 
Envoyez votre dossier de candidature en un seul PDF à administration@docuteam.ch. Pour 
plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Camille Besse (membre de l’équipe à 
Yverdon-les-Bains, c.besse@docuteam.ch) ou à Christian Moser (chef de l’équipe, 
c.moser@docuteam.ch). 

Docuteam Sàrl 
Notre entreprise est active dans la gestion de l’information et des archives depuis plus de 
quinze ans. Elle développe des logiciels open source pour pérenniser l’information numérique 
et une solution cloud pour l’archivage électronique. Plus de 35 spécialistes qualifiés travaillent 
pour docuteam à Yverdon-les-Bains et à Baden. 
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