
Business Analyst - Project leader

Depuis 21 ans, Open Net Sàrl accompagne les PMEs afin de trouver le meilleur compromis entre leurs
besoins, les fonctions natives d'Odoo et les possibilités de développement offertes par notre team de
développeurs à Lausanne.

Pour nous renforcer, nous recherchons un·e analyste projet et support.

Un travail varié
1. Intégré dès les premiers contacts avec un prospect, vous êtes en charge de l'analyse des 

besoins et de la rédaction de l'offre, en dialogue avec notre équipe de développeurs.
2. Une fois le projet lancé, vous êtes le point de contact privilégié du client, vous coordonnez les 

délivrables, et vous organisez la formation au client sur sa solution.

3. Après la mise en production, vous restez actif sur le dossier en apportant la connaissance de 
son historique. Ce faisant, vous développez vos connaissances métiers que vous serez à même 
d'utiliser lors de vos prochains projets.

Vos compétences
• Une connaissance du développement informatique et de la programmation objet afin de bien 

dialoguer avec notre team technique. Connaissances d'Odoo, ou d'un autre ERP un plus.

• Une bonne maîtrise du français et de l'anglais professionnel, une capacité à rédiger des 
documents d'illustrations de processus et de formation ainsi que l'envie de transmettre votre 
connaissance lors de sessions de coaching avec le client.

• La volonté de s'assurer de la cohérence entre le cahier des charges du client, les contraintes de 
l'équipe de développement afin de vérifier la conformité des solutions avec les besoins 
exprimés.

Ces compétences, vous les avez acquises par une formation type bachelor en informatique de gestion 
ou par une expérience démontrable en gestion de projets informatiques.

Nos valeurs
Un cadre de travail unique dans une entreprise qui ne fait aucun compromis sur la transition vers une 
économie durable et solidaire.

• Nous pratiquons une transparence totale sur notre comptabilité et partageons le résultat 
annuel entre les collaborateurs.

• Nous soutenons votre formation avec 2 jours de congé et un crédit de 1’000.- par employé et 
par an.

• Neutre en carbone depuis 2019, nous allouons 1% du chiffre d'affaires des nouveaux contrats à
des actions avec une valeur écologique positive.

• Dès la 2ᵉ année, nous vous offrons un AG CFF ou une contribution à la mobilité douce, 
(trottinette, vélo, …)

Autres informations
• Quelques déplacements sont à prévoir chez les clients
• Possibilité de faire du télétravail

• Taux d'occupation entre 60 et 100%
• Le lieu de travail est à la rue de Genève 77 1004 Lausanne

Date d'entrée en fonction : À convenir
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