
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du développement de notre architecture informatique et du paysage du système SAP 
vers S4/HANA et SAP Cloud Platform, nous recherchons en renfort pour notre équipe IT de suite ou à 
convenir:  
 

Architect Senior SAP IS-U (h/f) 80-100 % 
(lieu de travail Morat) 

 

Vos responsabilités 

En tant qu'architecte de notre environnement IS-U, vous mettez en œuvre des modifications et des 
projets dans Java/ABAP/ABAP OO et la personnalisation de nos différents systèmes (SAP CRM7, R/3, 
Portail). Vis-à-vis de notre migration vers S/4 et un paysage hybride entre Digital Core et SAP Cloud 
Platform, vous développez en collaboration avec nos clients et nos collègues le paysage SAP de 
l'avenir. Sur la base de vos connaissances, vous résolvez les exigences de conception de manière 
durable et orienté vers l'avenir. Vous participez à des projets dans les phases de conception et de mise 
en œuvre et soutenez les opérations au niveau du 2nd et 3rd level support.  
 

Vos principales activités comprennent ainsi les domaines suivants : 

 Consulting et analyses orientées vers les solutions aux problèmes et besoins, description et mise 
en œuvre dans le but de créer des solutions durables 

 Développement, test, mise en service, dépannage et maintenance de nos systèmes SAP et de ses 
interfaces (Life Cycle Management, 2nd et 3rd Level Support) 

 Assurer la qualité grâce à des ajustements et améliorations réguliers 

 Analyse technique et résolution des incidents (2nd et 3rd level) avec les responsables internes et 
les partenaires externes 

 Soutien et participation à la mise en œuvre de la Roadmap IT pour le paysage SAP entier 

 Gestion des externes, partenariat étroit avec des key-users et des développeurs du côté de nos 
clients 

 
Votre profil 

 Formation solide (BA/MA) en informatique/informatique de gestion au niveau haute 
école/universitaire 

 Plusieurs années d'expériences de développement JAVA et/ou ABAP-ABAP OO dans des 
architectures orientées service (REST, SOAP) 

 Expériences certifiés avec SAP IS-U 

 Une personnalité ouverte, fiable et intégrative, aimant la diversité culturelle 

 Forte orientation clients et services 

 Prévoyant, approche et actions interdisciplinaires, orienté vers des solutions durables 

 Désir d'apprendre des autres et avec eux, motivation pour le développement personnel 

 Langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances (orales et écrites) 
de l'autre langue, l'anglais est un avantage 

  

La plateforme de services n°1 pour les 

énergéticiens en Suisse 



Votre chance 

Dans notre entreprise bilingue, vous pouvez vous attendre à des projets IT et business passionnants, 
des tâches stimulantes, des conditions d'emploi modernes, des opportunités de formation et de 
perfectionnement ainsi qu'un environnement de travail dynamique et convivial. 

Êtes-vous intéressé par ce défi? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par 
e-mail à jobs@ccenergie.ch jusqu'à la fin mai 2019. En cas de questions, Monsieur Alexander Finger, 
CTO, se tient à votre disposition au +41 79 592 17 92. 

 

Visitez notre site internet sous : https://www.ccenergie.ch/ 
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