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Nous sommes Comerge, une jeune équipe de programmeurs logiciels et de créatifs
hautement qualifiés. Nous nous sommes donné pour mission de réaliser
d’excellentes solutions logicielles globales conçues spécifiquement pour nos clients.
Pour cela, nous comptons sur un processus logiciel agile et une équipe forte que
Comerge aide en grande partie à former. Dans notre histoire récente, nous nous
sommes aventurés dans le développement de produits medtech et sommes parmi les
premiers au monde à faire approuver des systèmes de réalité mixte medtech pour les
dispositifs médicaux.
Pour renforcer notre équipe à Zurich, nous recherchons dès maintenant ou à
convenir un

Ingénieur logiciel - Unity /
Réalité mixte
(m/f) 80%-100%
pour la poursuite du développement de nos produits de réalité mixte, qui accompagnent les
médecins dans leurs interventions. Tes responsabilités chez Comerge sont:
Conception et développement de nouvelles idées de produits
Poursuite du développement, optimisation et correction de bogues des produits existants
Planification et exécution de tests unitaires / d'intégration
Coordination avec les développeurs, designers UX / UI
Collaboration étroite au sein d'une équipe interdisciplinaire au sein de notre méthodologie
de projet agile
• Développement et maintenance de la documentation technique
• Gestion des versions
• Analyse des besoins et discussion avec les parties prenantes
•
•
•
•
•

Ton profil:
• Diplôme universitaire (ETH / FH / Uni) en informatique, informatique et électrotechnique,
mathématiques ou physique
• Au moins 5 ans d'expérience en tant que développeur de logiciels dans un environnement
professionnel
• Au moins 2 ans d'expérience en développement Unity
• Au moins 2 ans d'expérience en réalité augmentée
• Très bonne connaissance de .NET / C #
• Expérience avec Git ou d'autres systèmes de contrôle de version
• Expérience dans des projets agiles
• (souhaitable) reconnaissance d'objets / vision par ordinateur avec OpenCV ou des cadres
comparables
• expérience (souhaitable) avec Microsoft HoloLens et / ou MagicLeap
• (souhaitable) connaissance d'Azure Custom Vision
Tu aimes le développement logiciel et de travailler de manière orientée vers les solutions et
en utilisant un processus de développement agile. Tu communiques avec aisance, aimes le
travail d’équipe et tu es prêt à t’engager pour ton travail.

En tant qu’ingénieur chez Comerge, tu réalises des projets passionnants dans la domaine
medtech, tout cela en assumant beaucoup de responsabilités. Tu participes à toutes les
phases du projet, du design jusqu’à la présentation chez les clients en Suisse et à l’étranger.
Chez Comerge, c’est l’équilibre entre le travail autonome et les échanges au sein de
l’équipe qui crée un climat agréable et productif. Mis à part le soutien à la formation
continue, nous proposons une culture d’entreprise centrée sur le respect mutuel, la
responsabilité personnelle et la collégialité.
Aimerais-tu faire partie d’une équipe motivée et dynamique au sein d’un environnement de
travail moderne à deux pas de la Sihlcity zurichoise ? Dans ce cas, envoie-nous dès
maintenant par email ou par courrier ta candidature écrite ainsi que les documents.
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