
 
Nous sommes leader en Suisse de la diffusion et distribution de livres et produits 
multimédias en français et en anglais. Notre préoccupation permanente est d’offrir à nos 
clients un service à forte valeur ajoutée dans une démarche proactive.  
Afin de poursuivre dans cet esprit, et pour renforcer notre équipe de développement, nous 
recherchons : 

 
UN INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT SAP 

JUNIOR H/F 
 

Votre mission : 
 

Dans un contexte de déploiement d’un nouvel ERP SAP 4 HANA et de mise à jour 
des différentes applications connectés à l’ERP, vous nous accompagnez dans nos 
différents projets dans le but de : 
 

• Concevoir, développer et intégrer de nouvelles solutions IT 

• Participer à la mise en place de projets innovants 

• Participer à la mise en place de SAP, d’un e-commerce et d’un CRM 

• Participer à la maintenance et l’évolution des solutions IT existantes 

• Fournir un support applicatif de 2e et 3e niveau. 
 
Votre profil : 
 

• Diplôme d’ingénieur HES ou formation équivalente 

• 2-3 ans d’expérience dans la réalisation d’application web 

• Connaissance du framework React, Javascript, HTML & CSS 

• Connaissance des méthodologies Agiles  

• Connaissance en tests automatisés 

• Bonne compréhension de l'ABAP, des objets ABAP et de la plateforme SAP  
Integration Suite 

• Connaissance en la conception et la mise en œuvre des tâches de  
développement ABAP, Adobe Lifecycle et Smartfom 

• Connaissance des technologies d'interface utilisateur Web telles que SAPUI5,  
JavaScript et Web IDE 

• Dynamique, curieux, créatif, avec un sens conceptuel et organisationnel  
prononcé 

• Autonome tout en appréciant le travail d’équipe et le contact avec les utilisateurs 

• Anglais professionnel courant 
 
Nous vous offrons : 
 

• La possibilité de mettre en œuvre vos compétences techniques et conceptuelles  
sur de nouveaux projets d’envergures et d’évoluer dans le cadre de notre  
organisation 

• Un travail varié et indépendant, avec des objectifs et des responsabilités dans le  
cadre d’une petite équipe 

• Un plan de formation continue adapté aux techniques utilisées 

• Des prestations sociales et un environnement dynamique et de qualité 
 

Type de contrat : CDI 
Taux d'occupation : 100% 
Date d’entrée : De suite ou à convenir 

 
Merci d’adresser votre offre, accompagnée des documents usuels, à : 
 

OLF S.A. 
Service RH 

Z.I.3 Corminboeuf, case postale, 1701 Fribourg 
job@olf.ch 

mailto:job@olf.ch

