
 
 
Ingeus à Lausanne est composé d’une vingtaine de 
conseillers spécialisés dans le domaine de  
la réinsertion professionnelle. Notre mission vise 
l‘accompagnement sur mesure des participants vers une 
réinsertion professionnelle durable en prenant compte 
de la personne dans sa globalité. Pour notre bureau, 
nous cherchons une personne fiable pour occuper le rôle 
suivant : 

 

 

Stagiaire Animateur ateliers informatiques / Support IT (h/f) 
 
Entrée en vigueur du stage : 1er avril 2022, ou dès que possible 
Durée minimum 6 mois, pourcentage à définir 
 
Dans ce rôle, vous soutenez des participants (de 20 à 60 ans) en orientation ou réorientation 
professionnelle, ainsi que des employés Ingeus dans l’utilisation de leur matériel informatique.  
 
Vous serez notamment responsable des tâches suivantes : 
 
Comme animateur cours informatiques : 

 

• Planification et animation des ateliers informatiques (Cours bureautique, MS Word, Internet, 
email, LinkedIn, etc.) pour nos participants 

• Animation de l’espace informatique et assistance aux participants dans leurs démarches 

• Accompagner les participants dans leurs recherches d’emploi 

• Conception de documentation à destination des demandeurs d’emploi 
 

Comme support IT, premier niveau : 
 

• Soutien et support premier niveau pour les employés Ingeus dans l’utilisation de leur matériel 
informatique et de l’infrastructure locale. Point de contact entre le support IT centralisé en 
Angleterre et Ingeus en Suisse 

• Gestion des incidents/pannes et des nouvelles demandes 

• Gestion du matériel informatique, inventaire, commande, remplacement 

• Participation à des projets IT locaux 
 

Votre profil : 

 

• CFC, formation en informatique ou titre jugé équivalent 

• Bonnes connaissances de l’environnement Windows, Microsoft 365 un atout 

• Connaissances infrastructures informatiques (switches, routeurs Wifi), un atout 

• Excellente maîtrise des outils bureautiques MS Office 

• Sens de l’écoute et capacité d’empathie 

• Capacité d’initiatives et de créativité 

• Expérience dans l’animation de groupe, FSEA1 un atout 

• Connaissances de base en anglais un atout 

 
Nous nous adressons à une personne dynamique et communicative qui est prête à s’investir dans cette 
activité passionnante. Vous travaillez de façon autonome, mais vous collaborez en permanence avec 
le reste de l’équipe. 
 
Nous vous proposons un environnement en constante évolution, des outils modernes, des conditions de 
travail flexibles et agréables, et une mission aussi passionnante que variée. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre candidature que vous pouvez nous faire parvenir par 
voie électronique à : recruitmentLausanne@ingeus.ch. 
 
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. 
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