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L’entreprise
Depuis 1998 FASTCOM Technology SA est une société fournissant des solutions et services dans
le domaine de la sécurité. Basée à Lausanne, elle est active dans le monde entier et se distingue
par une forte activité d’innovation. En parallèle de ses activités dans la sécurité physiques,
FASTCOM travaille dans le domaine de la sécurité des données et du service R&D. Les domaines
couverts sont le contrôle d’accès automatisé au moyen de senseurs, l’analyse et le cryptage des
données.
Afin de renforcer son équipe de développement et gestion de projet, FASTCOM recherche un

Ingénieur(e) « Développement Software »
Votre rôle
 Assurer les différentes phases d’un projet de développement
o Spécification, développement, déploiement, test
o Budget
o Support
 Accompagnement de la relation client et la définition des besoins
 Participer à la définition du « roadmap » technique de FASTCOM
 Participer à la définition de solutions dans le cadre d’activités de « business development »
 Respect des exigences de sécurité et de la confidentialité

Votre profil
 Formation en informatique ou en système d’information (/ microtechnique)
 Affinité avec le domaine de sécurité
 Excellentes connaissances en C, C++ et Python
 Bonnes connaissances de Linux (Ubuntu, Debian)
 Aptitude à gérer des projets
 Excellente capacité à travailler en équipe
 Langue allemande ou anglaise serait un plus (français pas absolument nécessaire)
Serait un plus:
 Connaissance dans le traitement des données et le cryptage des données
 Connaissance dans la technologie des senseurs
 Connaissance de «Revision Control Systems» (Git)
 Connaissance des processus de Project Management (Agile, Scrum, Prince2, PMP)
 Développement Web
 Base de données (Postgres, MySQL)
 Expérience similaire confirmée
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