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27 avril 2020, 15 h 00 – 18 h 30 
Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

IT-Day  
Lausanne
Une opportunité unique !

≥ Inscription gratuite : www.it-day-lausanne.ch

PARTENAIRE POUR LES ÉTUDES, 
LE PREMIER EMPLOI ET LA CARRIÈRE



IT-DAY 2020

Pourquoi ? Parce que le IT-Day Lausanne est 

un événement unique qui a pour objectif de 

vous faire découvrir des entreprises qui  

recrutent des profils comme le vôtre ! A cette 

occasion, vous pourrez glaner des informa-

tions précieuses sur les processus de recru-

tement et sur les possibilités de carrière 

dans les entreprises présentes.

Pendant les Job-Profils Présentations,  

vous obtiendrez des informations de première 

main sur les prérequis liés aux postes proposés. Vous repartirez avec des 

informations pertinentes sur les opportunités de carrières (stages ;  

programme trainee ; embauche directe)

Grâce au First-Round-Interview, vous aurez l'opportunité de passer 

une interview avec la possibilité de vous faire recruter le jour même.

Finalement, avec le get-together, vous pourrez vous détendre dans  

une atmosphère informelle avec les représentant-e-s des entreprises 

(spécialistes métiers et RH) du secteur IT.

En résumé, le IT-Day Lausanne c'est une journée placée dans un contexte 

 exclusif pour rencontrer votre futur employeur.

Notez donc le 27 avril 2020 dans votre agenda et inscrivez-vous gratui- 

tement dès aujourd'hui : www.it-day-lausanne.ch.

Marie-France Roger

Responsable de la Suisse Romande

together sa – Partenaire pour les études, le premier emploi et la carrière

www.vd.ch/etat-employeurSTAND
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Partenaires

Enterprises participantes

Intéressé-e par une carrière  
en Informatique ?  
Ne manquez pas le IT-Day Lausanne !

get-together

Grâce au get-together, vous entrerez en  

contact avec de jeunes professionnel-le-s, 

des spécialistes métiers et des spécialistes RH 

au service des meilleurs employeurs de  

la branche informatique, dans une ambiance 

détendue autour d'un apéro.

CV-Check gratuit

Prenez votre CV au IT-Day afin d'obtenir  

des conseils personnalisés et gratuits de la 

part des expert-e-s. Recevez de précieuses  

recommandations sur le contenu et la mise 

en page de votre CV.

Photo de candidature gratuite

La photo est un élément essentiel du CV.  

Pour cette raison, il est primordial que ce  

cliché représente votre personnalité.  

Un-e photographe professionnel-le vous 

prend gratuitement en photo lors du  

IT-Day Lausanne.

Possibilités de participation

de 15 h 30

de 17 h 30

get-together
et apéro

get-together
et apéro

Programme

15 h 00 – 15 h 30 Arrivée

 
15 h 30 – 17 h 30 Job-Profils Présentations :   

 série I, II, III

 

15 h 30 – 17 h 30 First-Round-Interviews 

 (parallèle à Job-Profils Présentations)

 

17 h 15 – 17 h 30 Arrivée pour le get-together

 
17 h 30 – 18 h 30 get-together et apéro 

 (CV-Check, photo de candidature)

Job-Profils Présentations

Vous obtiendrez des précisions sur  

les compétences requises et les domaines 

d'activité proposés (stages, programme  

trainee, embauche directe) pendant les  

Job-Profils Présentations.

Job-Profils Présentations /  
First-Round-Interviews

Guide d'orientation professionnelle gratuit 

Vous recevez gratuitement le guide  

« Career Starter » qui contient des check-lists, 

témoignages et conseils.

Programme-cadre

First-Round-Interviews

En postulant pour un premier entretien  

lors de l'IT-Day, vous faites démarrer  

le processus de candidature pour le poste 

que vous convoitez. Saisissez cette  

opportunité et augmentez vos chances de 

réussir votre entrée dans la vie active.

IT-DAY 2020

Inscription 
gratuite !

www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 12.04.2020
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Entreprises
Série I
15 h 30 – 16 h 00

Série II
16 h 15 – 16 h 45

Série III
1 7h 00 – 17 h 30

Langue

Bonjour

Développeurs Front / Back / Mobile

Chefs de projet

Business Analystes

Intrapreneurs

Chefs de projets / Analyste business

Ingénieur système

Développeurs front/back-end

Ingénieur données

Full Stack Developer

Data Scientist

Implementation Engineer

Data Scientist

 UX designer

Front and Backend Developer

Le Job-Profils Présentation se fera dans la langue suivante : 

  Français   Allemand   Anglais  

Job-Profils Présentations
  27 avril 2020    15 h 30 – 17 h 30    Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

Vous obtiendrez des informations sur les compétences requises et sur les domaines d'activité proposés  

(stages, programme trainee, embauche directe) pendant les Job-Profils Présentations.

Assurances         

Biens de consommation 

Biens de luxe / horlogerie 

Conseil en gestion d'entreprise 

Informatique                         

Secteur bancaire et financier  

Services publics / associations 

www.vd.ch/etat-employeurSTAND
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Plus d'informations  
sur les entreprises  

dans le Career Starter 
à la page 

69

get-together
  27 avril 2020    17 h 30 – 18 h 30    Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

Grâce au get-together, vous entrez en contact avec de jeunes professionnel-le-s, des spécialistes métiers et des spécialistes RH au service  

des meilleurs employeurs de la branche informatique, dans une ambiance détendue.

Inscription 
gratuite !

www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 12.04.2020
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ADRESSEZ LA CANDIDATURE À

careers@netguardians.ch 

+41 (0)24 425 97 60

www.netguardians.ch/about/join-us

  

OBJET DE TA CANDIDATURE

IT DAYS – Application first-round-interview –  

« job title name »

ADRESSEZ LA CANDIDATURE À

ITDays-recruiting@pictet.com

+41 (0)58 323 57 64

www.group.pictet/careers

  

OBJET DE TA CANDIDATURE

IT-Day

NOUS RECHERONS : 

We are looking for multiple talents to join our teams! 

NetGuardians essentially recruits :

– Data Scientist

– Full Stack Developer 

– Implementation Engineer

– Business Analyst

NOUS RECHERONS : 

We are looking for young talents in different IT areas. Join us and gain extensive  

and market-relevant work experience in working on specific projects incorporating  

new technologies. Open positions are the following:

– Graduate – Cybersecurity Project Manager

– Graduate – Cloud Integration Architect

– Graduate – Technical Business Analyst (Avaloq)

– Technical Project Manager

– IT Experience Programme

First-Round-Interviews
  27 avril 2020    15 h 30 – 17 h 30    Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

En postulant pour un premier entretien lors de l'IT-Day, vous faites le processus de candidature pour le poste que vous convoitez.  

Saisissez cette opportunité et augmentez vos chances de réussir votre entrée dans la vie active.

IT-DAY 2020

Société parapublique, la Loterie Romande  

organise les jeux de loteries et de paris et  

redistribue l'entier de ses bénéfices à près de 

3'000 associations romandes. Elle offre une 

grande diversité de métiers, notamment au 

sein de son département des opérations et 

systèmes d'information.

Société de la Loterie de la Suisse Romande

Avenue de Provence 14, 

Case postale 6744,

1002 Lausanne

+41 (0)21 348 18 53

www.loro.ch

NetGuardians is an award-winning Swiss  

FinTech. Established in 2007, we help more 

than 50 Tier 1 to Tier 3 banks worldwide fight 

financial crime. We developed the smarter  

artificial-intelligence solution made for banks 

to proactively prevent fraud. We empower 

our clients by providing AI technology. 

Y-Parc, Avenue des Sciences 13,  

1400 Yverdon-les-Bains, Switzerland

www.netguardians.ch

Fondée à Lausanne en 1895 et réunissant 

aujourd'hui plus de 1'600 personnes, la Vau-

doise est une entreprise solide, fiable et qui 

place l'humain au cœur de ses préoccupa-

tions. Régulièrement citée parmi les meilleurs 

employeurs de Suisse dans la catégorie 

« Banques et assurances », La Vaudoise offre 

un environnement de travail dynamique,  

respectueux du bien-être de ses employés et 

varié avec plus de 100 métiers à y exercer.

Vaudoise Assurances

talents@vaudoise.ch

www.vaudoise.ch

Profils des entreprises

Inscription 
gratuite !

www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 12.04.2020


