
Bon niveau scolaire général, particulièrement en mathématiques et en sciences
Bon esprit d’analyse, autonomie et forte motivation
Passion pour l’informatique et les nouvelles technologies
Capacité d'adaptation et flexibilité

Une formation de qualité encadrée par des professionnels
Un environnement de travail agréable et diversifié
Des conditions de travail attractives ; horaires flexibles; bonnes prestations sociales etc.

Tu es de nature positive et tu t’intéresses aux nouvelles technologies ? Tu as envie de t’investir dans un
environnement dynamique et innovant et tu as un intérêt pour le service public ? Cette place
d’apprentissage est faite pour toi !
Durant ta formation, tu seras accompagné-e par des formateurs qualifiés qui te guideront et te
soutiendront tout au long de ton parcours de formation.
Lors de ce cursus, tu apprendras à installer, configurer, mettre en service des postes de travail, des
périphériques, des logiciels, des serveurs, des bases de données et des réseaux. Tu effectueras la
maintenance des équipements et outils informatiques ainsi que le support aux utilisateurs. 

 
Profil recherché : 

 

 
Nous offrons:

 

Lieu de travail:
 

1800 Vevey
 

Contact:

Si une telle opportunité t’intéresse, merci de nous faire parvenir ton dossier complet en PDF (CV, lettre
de motivation, bulletins de notes, rapports de stages, etc.) par courrier électronique à l’adresse
suivante: alicia.baier@avsvaud.ch

 
Renseignement:

 

Monsieur Jonathan Tonelli, Service Informatique, Tél. 021.989.66.96 ou 078.778.33.39.
 
 

Notre mission est de garantir à nos clients des prestations équitables en appliquant la législation fédérale et cantonale
dans le domaine de l'AVS et des allocations familiales.

 
Notre Institution, reconnue à travers le Canton pour son excellente formation des apprentis offre une structure de qualité et
un accompagnement par des professionnels expérimentés. Nous avons à cœur d’accompagner les personnes en formation

en partageant nos connaissances et nos expériences. Nous garantissons une formation solide et enrichissante.

Pour la rentrée 2023-2024, nous souhaitons accueillir un-e

Apprenti-e informaticien-ne 
 « informatique d’entreprise »

mailto:alicia.baier@avsaud.ch

