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IT-Day  
Lausanne
Une opportunité unique !

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

PARTENAIRE POUR LES ÉTUDES, 
LE PREMIER EMPLOI ET LA CARRIÈRE
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Pourquoi ? Parce que le IT-Day Lausanne  

est un événement unique qui a pour objectif 

de te faire découvrir des entreprises qui  

recrutent des profils comme le tien ! A cette 

occasion, tu pourras 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 Presentations, tu 

obtiendras des informations de première 

main sur les prérequis liés aux postes proposés. Tu repartiras avec des  

informations pertinentes sur les opportunités de carrières (stages ;  

programme trainee ; embauche directe)

Grâce au First-Round-Interview, tu auras l'opportunité de passer une 

interview avec la possibilité de te faire recruter le jour même.

Avec le get-together, tu pourras échanger dans une atmosphère infor-

melle avec les représentants des entreprises (spécialistes métiers et RH) 

du secteur IT.

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

texte exclusif pour rencontrer ton futur employeur.

Note donc le 18 novembre 2019 dans ton agenda et inscris-toi gratuite-

ment 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

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

Partenaires

Enterprises participantes:

get-together

Grâce au get-together, tu entres en contact 

avec de jeunes professionnels, 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

Prends ton CV au IT-Day afin d'obtenir  

des conseils personnalisés et gratuits de la 

part des experts. Reçois de précieuses  

recommandations sur le contenu et la mise 

en page de ton CV.

First-Round-Interview

En postulant pour un premier entretien  

lors de l'IT-Day, tu fais démarrer le processus 

de candidature pour le poste que tu convoites. 

Saisis cette opportunité et augmente tes 

chances pour réussir ton entrée dans  

la vie active.

Photo de candidature gratuite

La photo est un élément essentiel du CV.  

Il est donc primordial que ce cliché soit réussi. 

Un photographe professionnel te prend  

gratuitement en photo lors du IT-Day Lausanne.

Possibilités de participation

des 13 h 30

des 16 h 15

get-together

get-together

Programme

12 h 45 – 13 h 30 Welcome & Lunch

 
13 h 30 – 16 h 15 Job-Profils Presentations :   

 série I, II, III, IV

 

13 h 45 – 16 h 45  First-Round-Interview  
 (en parallèle des Job -Profils Presentations)

  

15 h 30 – 17 h 30  CV-Check gratuit, Photo de  

 candidature gratuit & Job wall   

 avec des offres d'emploi à saisir

 
16 h 00 – 16 h 15 Arrivée pour le get-together

 
16 h 15 – 17 h 30 get-together et apéro

Job-Profils Presentations

Tu obtiendras des précisions sur les compé-

tences requises et les domaines d'activité 

proposés (stages, programme trainee,  

embauche directe) dans Job-Profils 

Presentations.

Job-Profils Presentations /  
First-Round-Interview

Guide d'orientation professionnelle gratuit 

Tu reçois gratuitement le guide  

« Career Starter » qui contient des check-lists, 

des témoignages et des conseils.

Programme cadre

Inscription 

gratuite !

www.it-day-la
usanne.ch

délai d'inscription : 03.11.2019
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Entreprises
Série I
13 h 30 – 14 h 00

Série II
14 h 15 – 14 h 45

Série III
15 h 00 – 15 h 30

Série IV
15 h 45 – 16  h 15

Langue

Business Analyst  
(ERP Sytems / Odoo) 

Software Developer  
(Python / JavaScript / Java)

Infrastructure Engineer  
(Docker / Puppet / OpenShift)

.NET developer / Integration

Junior Business Analyst

Développeurs Front / Back / Mobile

Chefs de projet

Business Analystes

Intrapreneurs

Project Management Officer /  
Junior Project Manager

Application Developer Front End    /  
Back End / Fullstack

Technical Business Analyst

Software Engineer

DevOps Engineer

Software Development Engineer 
 in Test - SDET

Project Manager

Cyber Security Analyst 

Software Test Engineer

DevOps Software Engineer

Technical Team Lead

Drupal 8 Expert

Senior Developer (.NET or Java)

Junior Developer

Software Engineers  
(Java, Full-Stack, DevOps, in Test)

Solution Architects

Cyber Security Experts

Development Engineer

IT Banking Platform Engineer

IT Engineer

Network and system engineer

IT solutions architect

Hybrid cloud solutions architect

Stagiaire et diplômant

Solution Architects

Data Architects

Test Engineers/Managers

Software Engineers  
(full stack developpers, Integration, 

 DevOps, Big Data …) 

System Engineers

Le Job-Profils Presentation se fera dans la langue suivante :   Français   Allemand   Anglais  

Consulting / Hébergement / 
Solutions digitales   

Industrie des machines-outils   

          

Informatique       

Secteur des assurances   

Secteur bancaire    

Secteur chimique et pharmaceutique   

Plus d'informations  
sur les entreprises  

dans le Career Starter 
à la page 

67

Job-Profils Presentations
  18 novembre 2019    13 h 30 – 16 h 15    Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

Tu obtiendras des infromations sur les compétences requises et sur les domaines d'activité proposés  

(stages, programme trainee, embauche directe) dans les Job-Profils Presentation.

get-together
  18 novembre 2019    16  h 15 – 17 h 30    Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

Grâce au get-together, tu entres en contact avec de jeunes professionnels, 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-la
usanne.ch

délai d'inscription : 03.11.2019
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Profils des entreprises

ADRESSEZ LA CANDIDATURE À

Mme. Helene Bakanakis

careers@elca.ch

+41 (0)22 307 15 11

www.elca.ch/en/job-opportunities 

  

OBJET DE TA CANDIDATURE

« Offer name » ex : « CRM Engineer »

NOUS RECHERONS : 

We are always looking for Graduates in Computer Science or Communication Systems 

for full-time positions. ELCA is mainly recruiting graduates in :

–  .NET developer / Integration 

–  Junior Business Analyst

Une longueur d‘avance grâce à notre réseau

Les TechTalents, le groupe de la relève professionnelle de l’électrotechnique, des tech-
nologies de l’énergie et de l’information, obtiennent des aperçus de la pratique déjà lors 
de leurs études. Les TechTalents profitent aussi de nombreux autres avantages – tout 
cela gratuitement et sans aucun engagement. 

www.electrosuisse.ch/techtalents

Joins-toi  
maintenant  aux  TechTalents !TechTalents Electrosuisse

Découvre ton avenir !

together_Inserat_1_2_quer_NEU.indd   2 18.01.2018   13:21:49

Part of the Kudelski Group, NAGRA is the 

world leader in the development and delivery 

of state-of-the-art technologies to secure the 

revenues of content owners and service provi-

ders for Digital TV and interactive applica-

tions across all network types. Leveraging its 

long-standing expertise in securing digital 

content and fighting piracy, the Group is also  

a global provider of Cybersecurity solutions 

and services focused on protecting compa-

nies' and organizations' data and systems 

with KUDELSKI SECURITY.

Nous contacter

careers.nagra.com

Notre particularité ? Un groupe international 

de 700 personnes avec l'ADN d'une start-up.

Chez ERNI, nous recherchons des consultants 

talentueux, mais surtout passionnés et curieux 

avec l'âme d'un entrepreneur. Les métiers  

de Développeurs, Business Analystes, Chefs 

de projet ou Coachs Agile t'intéressent ? De  

nombreux projets, locaux et internationaux, 

n'attendent que toi pour se développer !

Rencontrons-nous.

Nous contacter

Genève et Lausanne 

join@erni.ch

www.join.erni

We are an IT consulting company with 25 years 

of experience working for renowned customers 

in five different countries. Our corporate  

culture is to challenge our consultants to work 

on projects where they are continuously lear-

ning and developing professional and soft 

skills.

Nous contacter

Marie-Noël van Oost

mn.vanoost@itecor.com 

www.itecor.com/working-at-itecor/ 

SICPA is a leading provider of secured authen-

tication, identification, traceability and supply 

chain solutions, integrating material-based 

covert features and digital technologies. 

Founded in 1927, headquartered in Switzer-

land and operating globally, SICPA protects 

the majority of the world's banknotes, security 

and value documents from the threats of 

counterfeiting and fraud. SICPA's mission is to 

Enable Trust through constant innovation.

Nous contacter

SICPA Recruitment Centre

hrrecruitment@sicpa.com

www.sicpa.com/careers

Open Web Technology is a strategy and tech-

nology consulting firm. We help our Clients 

leverage new software and hardware techno-

logies to reshape their business, invent new 

products or transform their organization, in 

search of growth opportunities and cost  

savings.

Nous contacter

EPFL Innovation Park, 1015 Lausanne

hr@openwt.com

www.openwt.com/join-us

ELCA is one of the biggest independent  

Swiss full-service providers of business and 

technology solutions, and a leader in the fields 

of IT business consulting, software develop-

ment and maintenance, and IT systems integ-

ration. The privately owned company, with 

1'200 experts, has branches in Lausanne,  

Zurich, Berne, Geneva, Basel, Paris, Madrid, 

London, Mauritius, Granada (nearshore deve-

lopment) and Ho Chi Minh City (offshore  

development), all operating according to a 

common process framework.

Nous contacter

Avenue de la Harpe 22-24, 1001 Lausanne

+41 (0)21 613 21 11

www.elca.ch

First-Round-Interview
  18 novembre 2019    13 h 45 – 16 h 45    Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

En postulant pour un premier entretien lors de l'IT-Day, tu fais démarrer le processus de candidature pour le poste que tu convoites.  

Saisis cette opportunité et augmente tes chances pour réussir ton entrée dans la vie active.

Inscription 

gratuite !

www.it-day-la
usanne.ch

délai d'inscription : 03.11.2019




