
 

 

 

Stagiaire IT Project Management (h/f) au moins 6 mois – Genève 
 

OM Pharma se positionne comme un acteur local pour accompagner les étudiants et jeunes diplômés dans leurs 
premières expériences. Nous avons ainsi le plaisir de proposer un stage rémunéré débutant en février 2023 pour une 
durée de 6 mois minimum (selon votre disponibilité) au sein de notre équipe IT. 
 
A ce poste, vous avez notamment la charge d’accompagner notre équipe IT dans la migration de notre ERP.  
 
Vos principales missions sont les suivantes : 
 

• Support de l’équipe dans la migration de l’ERP 

• Amélioration des processus 

• Réalisation et exécution de rapport 

• Soutien à l’équipe projet dans la réalisation des tests 
 
Pour mener à bien cette mission, nous recherchons une personne ayant le profil suivant : 

• Etudiants conventionnés par une école / début de mission dès février 2023 

• En cours de Master Informatique, Informatique de Gestion ou formation supérieure avec une spécialisation 
ERP équivalente 

• Connaissances et pratique en gestion de projet, architecture de base de données, statistique, data 
visualisation, ERP 

• Connaissance en SQL et Sage un atout 

• Français courant, avec très bonnes connaissances de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit 
 
Vous êtes une personne curieuse, polyvalente et dynamique.  
Vous cherchez à acquérir votre première expérience dans une entreprise biotechnologique et un environnement 
pharma ; à développer vos compétences et connaissances en Business Analyse/ERP/Gestion de projet et à intégrer 
une équipe dynamique qui vous transmettra son expertise, n’hésitez pas! Nous nous réjouissons de recevoir votre 
candidature. 
 
About Us 
OM Pharma is a global Geneva-based biopharmaceutical company. It is a leader in the prevention of recurrent 
respiratory and urinary tract infections and is also active in the treatment of vascular diseases. 
It operates worldwide through a strong network of international partners and invests its profits in R&D to develop 
microbial derived immunotherapeutic products to treat acute and chronic immunological disorders resulting from 
inflammation and infections.  
The company strives to improve the quality of life of patients around the world by providing access to better treatment 
of immunological imbalances. 
For more information, visit the website: ompharma.com 
 

http://www.ompharma.com/

