
 

Technicien-ne support informatique à 50 % pour un CDD d’une année. 
 

La Fondation Le Relais œuvre, depuis plus de 45 ans pour l’insertion d’adultes et jeunes adultes en difficulté. 
Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle, de l’exclusion et 
des dépendances. Pour notre siège administratif à Morges, nous sommes à la recherche d’un-e 

 
Technicien-ne support informatique à 50 % pour un CDD d’une année. 
 

Votre mission : 
 

 Installation, configuration et administration de PC, imprimantes et accessoires ; 

 Assister les collaborateurs du Relais au traitement des demandes de support 
informatique de niveau 1 et 2; 

 Installer et assurer la maintenance des postes de travail, imprimantes et logiciels ; 

 Apporter un soutien dans la gestion des demandes liées à la téléphonie mobile et fixe IP ; 

 Tenir à jour l’inventaire du parc informatique de l’ensemble de la Fondation ; 

 Lien direct avec notre prestataire informatique ;  

 

Votre profil : 
 

 CFC informaticien ; 

 Expérience professionnelle de quelques années ; 

 Expérience des structures de réseaux physiques (câblages, composants actifs) et 
logiques (Ethernet, TCP/IP, firewall) ; 

 A l'aise avec les systèmes d'exploitation Windows et Windows Server ; 

 Connaissances d’un ERP, Opale de préférence ;  

 Esprit orienté client (patience, diplomatie) ; 

 Agilité et flexibilité dans les horaires ; 

 Bonne capacité d’organisation et gestion des priorités ; 

 

Nous vous offrons : 
 

 Une activité variée au cœur des enjeux de société. 

 Des conditions de travail selon CCT AVOP/Avenir Social Vaud. 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
Lieu de travail : Vous serez amené-ée à vous déplacer dans le canton de Vaud. 
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, via www.jobup.ch.  
Madame Nadjet Aribi, Responsable RH, se tient à disposition pour tout complément d’informations. 

http://www.jobup.ch/

