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Nous eAdmin Solutions SA, (anciennement Quicksite SA), spécialiste depuis plus de 20 ans du 

développement de solutions pour les communes, cherchons activement à compléter notre 

équipe « eAdmin » dédiée au développement de notre guichet virtuel. 

 

Un(e) développeur(se) PHP/Laravel 

80-100% 

 

Tu es 

● développeur(se) confirmé(e) ou geek autodidacte 

● capable de proposer des solutions novatrices 

● toujours prêt(e) à tirer à la même corde que ton équipe pour servir nos clients 

● motivé(e) à être rapidement autonome, libre et responsable de tes choix 

● réactif(ve) et sait gérer les priorités 

● passionné(e) de nouvelles technologies 

● consciencieux(se) et sensible aux questions de sécurités 

 

Tu as 

● de l’expérience en développement applicatifs en PHP  

(connaissances de Laravel un vrai plus) 

● compris que nous ne développons pas des jeux, même si on aimerait 

● le même sens du service que le concierge d’un palace 

● l’envie de participer à construire notre futur 

● einige Kenntnisse in Deutsch ou même du Schwyzerdütsch ? 
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Nous t’apportons 

● une formation continue sur le terrain 

● la prise de responsabilités possibles dès ton arrivée 

● une ambiance de travail conviviale au sein d’une petite équipe pluridisciplinaire 

● une prévoyance professionnelle et des conditions avantageuses 

● de la liberté: tu travailles mieux pieds nus et en short ? Pas de souci, mais on ne 

fournit pas la piscine 

 

Ton quotidien chez nous 

● tu développes autant sur nos produits que sur les outils internes. 

● tu testes et documente tes réalisations 

● tu assistes l’équipe produit dans l’établissement de spécifications 

● tu aides tes collègues quand ils sont sous l’eau ou ont besoin de ton expertise 

● tu participes au déploiement des solutions et à leur supervision 

● tu assures le support technique de deuxième niveau 

 

Fais-toi une idée par toi-même: https://www.eadmin.ch  

 

Nous sommes à la recherche d'une perle rare, qui partage nos intérêts et nos valeurs. 

Développeur(se) passionné(e), ingénieur(e) en reconversion ou assembleur(se) de légo, nous 

t'attendons dès que possible ! 

Par Youtube, pigeon voyageur ou par e-mail, surprends-nous et donne-nous envie de te 

rencontrer ! job@eadmin-solutions.ch  

 

Délai de postulation : d’ici le 17 mars 2023 

 

 


