
 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée reconnue 

d’utilité publique. Elle 

œuvre en faveur d’enfants 

et d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, 

ses ateliers de formation et 

de travail ainsi que son 

secteur médico-

thérapeutique ont pour 

objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de 

vie favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

Un informaticien à 50-60% 

Nous mettons au concours un poste d’informaticien pour la gestion de l’ensemble de 

notre infrastructure informatique et du système d’information. Celui-ci comporte une 

centaine de postes de travail, une quarantaine d’imprimantes et diverses installations en 

lien avec la communication et la sécurité de notre activité.  

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 

Votre profil : 

 Vous avez obtenu un CFC d’informaticien ; 

 Expérience professionnelle de 7 années au minimum (connaissance du 
milieu social un atout) ;  

 Expérience dans la gestion et la maintenance des structures de réseaux 
physiques ; 

 A l’aise avec les systèmes d’exploitation et les nouvelles technologies ;  

 Connaissances des ERP et outils de gestion ; 

 Esprit orienté service avec expérience dans un service support ; 

 Bonne capacité d’organisation, de gestion des priorités et d’analyse. 
 
Votre mission:  

 Vous participez au développement et à la mise en œuvre de projets IT en 
lien avec l’évolution de l’institution et des nouvelles technologies ;  

 Vous êtes force de proposition dans l’élaboration de la vision stratégique 
en la matière ;  

 Vous contribuez à la mise en œuvre, au développement et au contrôle 
des nouveaux outils et logiciels métiers ;  

 Vous assurez la maintenance et la sécurité de l’ensemble de 
l’infrastructure IT ;  

 Vous collaborez activement avec la direction dans le cadre de la vision sur 
le long terme et des objectifs institutionnels en lien avec le 
développement de l’infrastructure informatique et du système 
d’information ; 

 Vous tenez à jour l’inventaire du matériel ; 

 Vous êtes la personne de référence auprès de nos prestataires externes ;  

 Vous veillez à l’installation, configuration et administration des postes, 
imprimantes, téléphones et autres accessoires ;  

 Vous assistez, formez et apportez le soutien nécessaire auprès des 
utilisateurs et fonctionnez comme support de 1er niveau. 

 
Nous vous offrons : 

 Une activité variée au cœur des enjeux de la société ; 

 Condition de travail selon la convention collective de travail du secteur 
parapublic vaudois ;  

 Environnement de travail stimulant et favorisant l’esprit d’initiative et 
d’échanges ; 

 Collaboration avec une équipe motivée et dynamique ;  

 Place de parking disponible et gratuite. 
 
Délai de postulation :  31 janvier 2020 

 
Date d’entrée :  1er mai 2020 ou à convenir 
 

Prière d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV avec photo, copie des 
attestations et certificats de travail et CFC via le formulaire en ligne disponible sur 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

