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8 avril 2019, 13 h 00 – 17 h 00 
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



Inscription 

gratuite !
www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 24.03.2019

www.elca.ch

Take your 
chance at ELCA!  
A pioneering Swiss IT company. 

Take the initiative - there are always opportunities
We are constantly on the lookout for talented people to strenghten 
our teams- and not just for advertised job opportunities. And because 
we’re focused on the future, we’re always interested in capabilities 
that we haven’t even considered yet.

With more than 1000 employees, we are one of the biggest independant Swiss companies 

in the field of software development and maintenance, IT systems integration, and busi-

ness consulting. Since 1968 we have pursed a single endeavour: we want to make the IT 

world a little simpler. With user-friendly solutions for complex tasks. With dependability 

and dedication. With customer focus and precision.

Come and talk to us. We are always looking for talented people.



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 te détendre autour dans une atmos-

phère informelle 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 8 avril 2019 dans ton agenda et inscris-toi gratuitement  

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

Marie France

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 !

Inscription 

gratuite !
www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 24.03.2019

www.vd.ch/etat-employeurSTAND
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En collaboration avec Partenaires média Partenaires

Enterprises participant



IT-Day Lausanne 2019

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-Interviews

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.  

C'est pourquoi, il est primordial que ce cliché 

représente ta personnalité. Un photographe 

professionnel te prend gratuitement en  

photo lors du IT-Day Lausanne.

PROGRAMME CADRE

Possibilités de participation

de 13 h 00

de 15 h 30

get-together

get-together

Programme

12 h 45 – 13 h 30 Welcome & Lunch

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

 série I, II, III

 

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

 
15 h 15 – 15 h 30 Arriver pour le get-together

 
15 h 30 – 17 h 00 get-together et apéro

Job-Profils Presentations

Tu obtiendras des précisions sur les profils 

exigés et les domaines d'activité des offres 

d'emploi (stages, programme trainee,  

embauche directe) dans les présentations 

des profils de postes.

Job-Profils Presentations /  
First-Round-Interviews

Inscription 

gratuite !
www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 24.03.2019

Guide d'orientation professionnelle gratuit 

Tu reçois gratuitement le guide  

« Career Starter » qui contient des check-lists, 

témoignages et conseils.



IT-Day Lausanne 2019

JOB-PROFILS PRESENTATIONS
  13 h 30 – 15 h 30

Tu obtiendras des précisions sur les profils exigés et les domaines d'activité des offres d'emploi  

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

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

Langue

Business Analyst  

(ERP Sytems / Odoo) 

Software Developer  

(Python / JavaScript / Java)

Infrastructure Engineer  

(Docker / Puppet / OpenShift)

DevOps engineer Software engineer (Java / .NET)

Développeurs Front / Back / Mobile

Chefs de projet

Business Analystes

Intrapreneurs

ICT-Ingénieur

Frontend / Backend developer

UI / UX designer

Mobile developer

We love open source  

and open minds !

Data Scientist

 UX designer

Front and Backend Developer

Architectes et experts 

techniques

Chefs de projet

Coachs agile 

UX Designer / Ergonomes

Stagiaires en fin d'études

spécialiste IT

spécialiste RH

Inscription 

gratuite !
www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 24.03.2019

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

  Français   Allemand   Anglais  



IT-Day Lausanne 2019

GET-TOGETHER
  15 h 30 – 17 h 00 Uhr

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.

Audit / services financiers           

Assurances 

Biens de luxe / horlogerie                   

Conseil en gestion d'entreprise   

Conseil juridique 

Hardware / télécommunications                            

Industrie des machines-outils             

Industrie électrotechnique /    
technique médicale   

                               

Informatique                    

www.vd.ch/etat-employeurSTAND
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Secteur automobile  

Secteur chimique et pharmaceutique  

Secteur énergétique / 
énergie hydraulique  

Services publics / associations 

www.vd.ch/etat-employeurSTAND
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Inscription 

gratuite !
www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 24.03.2019

Plus d'informations  
sur les entreprises  

dans le Career Starter 
à la page 

67



IT-Day Lausanne 2019

PROFIL DES ENTREPRISES

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 de-

velopment and maintenance, and IT systems 

integration. The privately owned company, 

with 1'000 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.

Avenue de la Harpe 22-24, 1001 Lausanne

+41 (0)21 613 21 11

www.elca.ch

FIRST-ROUND-INTERVIEW
  13 h 45 – 16 h 45

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.

ADRESSEZ LA CANDIDATURE À

Madame Begoña Fernandez Huerta 

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 :

–  Software Engineering (Java / .net)

–  .NET developer / Integration 

– Business Analyst

–  Security Engineer

– DevOps Engineer

–  CRM Engineer

Inscription 

gratuite !
www.it-day-lausanne.ch

délai d'inscription : 24.03.2019

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.

Genève et Lausanne 

join@erni.ch

www.join.erni

Liip incarne le progrès digital. Menant des 

projets logiciels exigeants, que ce soit pour le 

Web classique ou le Web mobile, le dévelop-

pement agile, tel que Scrum, est inscrit dans 

notre ADN. Depuis 2016, Holacracy est le  

modèle d'organisation de Liip et met en places 

des d'équipes autonomes et entreprenantes.

Rue Etraz 4, 1003 Lausanne

Digital  Progress

www.liip.ch/jobs
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