
Avec ce stage, tu fais partie de notre département de robo-
tique et tu accumules les premières expériences pratiques 
dans le domaine du développement d’applications.

Formation à la Banque Migros
Dans le Centre de compétences Robotique, tu te familiariseras 
à l’ensemble des processus de développement de logiciels et 
découvriras toutes les activités nécessaires à la création et à la 
maintenance de robots logiciels.
Pour le stage développement d’applications IT, nous recrutons 
exclusivement par l’intermédiaire des écoles WISS ou IBZ.

Domaines d’affectation
Dans le Centre de compétences Robotique, les stagiaires sont 
initiés au processus de développement de logiciels dans son 
ensemble et s’y familiarisent avec toutes les activités de créa-
tion et d’entretien de robots logiciels, c’est-à-dire:
–  enregistrement, analyse et évaluation des exigences
–  design et architecture des robots logiciels
–  mise en œuvre et test des robots logiciels
–  déploiement et release des robots logiciels
–  maintenance et surveillance des robots logiciels

Lieu de formation
Ta formation a lieu à Wallisellen, dans notre Centre de services. 

Exigences
Pour le stage développement d’applications IT, nous recruterons  
exclusivement par l’intermédiaire des écoles WISS ou IBZ. 

Période d’essai
Les trois premiers mois constituent la période d’essai.

Temps de travail
41 heures par semaine, du lundi au vendredi.

Vacances
Droit à 6 semaines par année d’approntissage jusqu’à 20 ans 
révolus.

Avantages
– Comptes à taux d’intérêt préférentiel attrayant
– Carte Maestro et carte de crédit gratuites
– Abonnement mobile Swisscom à prix réduit
– Points Cumulus supplémentaires
–  Rabais sur les assurances choses de Generali et  

AXA Winterthur
–  Rabais sur les assurances complémentaires de la caisse-

maladie
–  Dédommagement pour frais de déplacement et abonnement 

ZVV à prix réduit
– Primes QV en cas de bons diplômes
– etc.

Rémunération
3e année de formation: CHF 1300/mois
4e année de formation: CHF 1500/mois
13e salaire
Indemnité de repas supplémentaire: CHF 180/mois

Formation théorique
Pendant le stage, nous mettons à ta disposition un large 
spectre d’ouvrages sélectionnés sur le sujet, ainsi qu’un guide 
et un accompagnement à travers cette littérature. 
La théorie et la pratique sont coordonnées, de sorte que les 
connaissances théoriques peuvent être testées simultanément 
dans la pratique. 

École professionnelle
WISS / IBZ

Pourquoi la Banque Migros?
–  Formation très axée sur la pratique dans l’entreprise
–  Des responsabilités te sont rapidement confiées
–  Contexte personnel, tout le monde se connaît
–  Plus de 20 personnes entament chaque année leur formation 

à la Banque Migros et entretiennent entre elles des échanges 
très collégiaux

–  Propre responsable de la relève, qui apporte son soutien 
dans tous les domaines

–  Bonnes perspectives à l’issue du stage

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature.

Lance-toi maintenant – 
avec un stage à la Banque Migros comme 
développeur/euse d’applications IT


