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Mise au concours d’un poste de 
Gestionnaire applications (pôle sûreté-sécurité) 

au sein du service solutions métiers de la Direction technologies  

Votre domaine d’activité 
Professionnel-le de l’IT à l’écoute des clients, vous serez en charge de l’exploitation, de la maintenance et de l’évolution 
des applications informatiques pour les instances de sûreté et sécurité aéroportuaire. 

Vos missions 
Rattaché-e au chef du service solutions métiers et en collaboration avec les experts déjà en place, le ou la titulaire du 
poste sera chargé-e de : 

 Assurer le bon fonctionnement (exploitation, support et conseil) des applications sous la responsabilité du pôle 
Sûreté-Sécurité, notamment laissez-passer, vidéo surveillance, Xray, …) 

 Définir, proposer et gérer les évolutions et maintenances des applications et installations en y intégrant les plans 
d’évolution éditeur, les évolutions technologiques et les exigences métier 

 Contribuer aux projets afférents aux applications du pôle, ainsi que participer à d’autres projets d’intégration, 
d’urbanisation et de développement des systèmes d’information de Genève Aéroport 

 Collaborer avec toute la Direction technologies pour mener à bien les différentes activités 

 Coordonner les différents acteurs de la direction, les équipes métiers et les fournisseurs attitrés dans le suivi et 
l’exécution des tâches projets et d’exploitation du pôle 

 Être un interlocuteur reconnu de la Direction Technologies et de Genève Aéroport dans le cadre des activités 
concernées et de la digitalisation des processus métier liés au pôle 

 Proposer, définir et tenir à jour les documentations et sites d’informations utiles et nécessaires liés au domaine 
d’activité  

 Assurer périodiquement un service de piquet (y compris certains week-ends et jours fériés) 

Conditions d’inscription 
 Être au bénéfice d'une formation supérieure en informatique : HES, Universitaire ou équivalent 

 Posséder une expérience de plusieurs années dans le développement d’applications informatiques et/ou de 
consulting (une connaissance d’installation de sécurité et/ou de sûreté est un avantage) 

 Avoir de bonnes connaissances de gestion de projet (la méthode Agile est un atout) 

 Faire preuve de compétences méthodologiques (notamment la description de processus, la rédaction de 
spécifications techniques et fonctionnelles, la définition de modèles de données) 

 Une expérience d’appel d’offre et de projet dans le cadre des marchés public est un atout 

 Maîtriser le SQL (DDL/DML) et avoir des bonnes connaissances sur le développement d’application et d’interfaces 

 Faire preuve d'une parfaite aisance dans les relations humaines et la communication ; montrer un esprit d'équipe 
développé 

 Être polyvalent, méthodique et rigoureux, avec la capacité à anticiper et s’adapter aux besoins tout en assumant des 
responsabilités 

 Maîtriser parfaitement les outils informatiques bureautiques de base (MS Office Word, Excel et Outlook) 

 Avoir de très bonnes connaissances d’anglais  

Entrée en fonction : dès que possible 
Taux d'activité : 100% 

Merci de postuler en ligne par le biais de ce lien en déposant un dossier de candidature complet (lettre de motivation, 

curriculum vitae, diplômes, certificats de travail).  
 

Seules seront prises en considération les postulations répondant entièrement aux exigences du poste décrites ci-dessus. 

 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1586713/?source=b2b_preview

