Présente sur l’ensemble du territoire vaudois depuis plus de 50 ans, la Fondation Polyval est l’une des principales
structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance
invalidité ou en grande difficulté sociale. Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550
collaborateurs suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région.
Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner polyvalence, réactivité et autonomie.
Si vous aimez les rapports humains, un environnement de travail dynamique et la diversité des tâches, vous êtes peutêtre l’ :

Informaticien/ne à 100%
que nous recherchons pour notre site de Vernand (Cheseaux-sur-Lausanne)
CFC d’informaticien ou technicien en informatique avec 4 ans d’expérience au minimum
Tâches principales
 Encadrement et formation (formation sur les activités, développement de compétences, évaluation,
etc.) d’une équipe de collaborateurs au bénéfice de prestations de l’AI et d’apprentis CFC
 Aide et support aux utilisateurs, résolution des demandes d’assistance
 Participation active aux différents projets et développements informatiques
 Participation à l’établissement et maintien des procédures de sécurité du système conformes aux
exigences de contrôle et à la politique de l’entreprise, assurer les sauvegardes contre la perte de
données
 Installation et gestion des serveurs et des postes de travail
Compétences requises
 Installation, gestion et bonne maîtrise de :
- Windows 10 et 11, Windows serveur 2016 à 2022
- Environnements RDS/Terminal Serveur ainsi que Microsoft Hyper-V
- Microsoft Active Directory, Exchange 365, SharePoint, Office 2016, Logiciel TCPOS
- Sauvegardes et restaurations VEEAM
- Flux réseaux et connexions (LAN, WIFI, VPN, Firewall)
- Solution de sécurité SOPHOS, un atout
 Qualités humaines et aisance relationnelle, empathie et ouverture pour encadrer et collaborer avec des
personnes en situation de handicap
 Certificat de formateur d’apprentis et expérience, un atout
 Sens du service à la clientèle et esprit orienté solutions
 Sens de l’organisation, capacité à travailler de manière autonome et à gérer des projets
Avantages
 Bonnes prestations sociales
 Restaurant d’entreprise
 Accès facile en transports publics
 Situation stable au sein d’une structure reconnue
Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail) à l’adresse
recrutement@polyval.ch.
Pour tout renseignement: www.polyval.ch et 021 642 70 70

