INTERFACE

Forschung Beratung GmbH
Seidenhofstrasse 12
CH-6003 Luzern
Avenue de Florimont 4
CH-1006 Lausanne
www.interface-pol.ch

Nous offrons dans notre filiale de Lausanne à partir du 1er février 2019 ou
sur accord:

Stage scientifique/ collaboration scientifique (100%)
Nous offrons - en fonction de votre expérience - soit un stage de six à
douze mois, soit une entrée directe dans la pratique professionnelle des
sciences sociales et politiques en tant que collaborateur / collaboratrice
scientifique. Vous aurez l'opportunité de travailler sur différents projets

de la grande variété de thèmes d'interface.
Interface Politikstudien Forschung Beratung est active dans la recherche
et le conseil en sciences politiques et est l'une des principales entreprises
nationales dans le domaine de l'évaluation des politiques (cf.
www.interface-pal.ch).
En qualité de stagiaire, vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire, de
préférence en sciences politiques, sociales, de la santé ou environnementales. Vous avez déjà acquis des connaissances sur les méthodes qualitatives et quantitatives au cours de vos études. En qualité de collaboratrice
ou collaborateur scientifique, vous disposez en outre de deux à quatre ans
d'expérience professionnelle et vous pouvez effectuer des tâches scientifiques de manière autonome. Votre langue maternelle est le français et
vous vous exprimez avec précision et habileté aussi bien oralement que
par écrit. De plus, vous avez de bonnes connaissances écrites et orales en
allemand.
Vous vous intéressez également aux questions sociopolitiques, en particulier dans l'un des domaines thématiques d'interface. Veuillez expliquer
vos intérêts et vos connaissances actuelles dans votre lettre de motivation.
Vous pouvez vous attendre à une activité ambitieuse et variée, une équipe
interdisciplinaire collégiale de 38 collaboratrices et collaborateurs (dont 2
à Lausanne) et des conditions de travail attractives (bonnes prestations
sociales, lieu de travail au centre de Lausanne). Un emploi à la suite du
stage est possible.
Veuillez envoyer votre candidature avant le 9 décembre 2018 par courrier
électronique à l'adresse suivante (kneubuehler@interface-pol.ch) à Madame Sabina Kneubühler, Interface Politikstudien Forschung Beratung,
Seidenhofstrasse 12, 6003 Luzem. Si vous avez des questions, n'hésitez
pas à contacter Madame Vera Hertig: Tel. : 021 310 17 90 ou
hertig@inter{ace-pol.ch.

Schafft Wissen I Au service du savoir
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Aperçu Contact Informations Plus de postes

L'Office fédéral des assurances sociales OFAS recherche pour le
1er janvier 2019 ou date à convenir une/un :

COLLABO RATE UR/ CO LLAB
ORATRICE SCIENTIFIQUE
100% / BERNE
"Nous garantissons l'avenir"

Vous traiterez les demandes d'aide financière à l'accueil extrafamilial
pour enfants venant de Suisse romande et du Tessin. Il s'agira
d'examiner et d'évaluer les besoins, le concept d'exploitation et le
concept financier en lien avec la construction ou l'agrandissement de
structures d'accueil collectif de jour et de structures d'accueil
parascolaire, ainsi qu'avec le développement de la qualité dans le
domaine de l'accueil familial de jour. La durée du poste est limitée au 31
décembre 2022.

VOS TÂCHES

VOS COMPÉTENCES

• Traiter, de façon autonome, les
demandes d'aide financière et
les demandes de
renseignements

• Diplôme de l'enseignement
supérieur en économie
d'entreprise

• Décider du droit aux
subventions et fixer le nombre
de places d'accueil
subventionnées
• Examiner les décomptes et
calculer le montant des aides
financières
• Entretenir les contacts avec les
institutions et les autorités
cantonales

• Expérience de l'administration,
de préférence dans le domaine
des subventions, et intérêt pour
les questions liées à l'accueil
extrafamilial des enfants
• Aptitude à la négociation et à la
communication, esprit d'équipe
et capacité à travailler de
manière autonome
• Dans le cadre de votre fonction,
vous serez appelé/e à traiter des
dossiers en français et en italien.
Vous disposez par ailleurs de
très bonnes connaissances en
allemand

https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Collaborateur-collaboratrice-scientifique/e97f884... 15.10.2018

Informations supplémentaires
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Madame
Cornelia Louis, responsable des aides financières pour l'accueil
extrafamilial des enfants, tél : +41 58 464 07 41._.®.
Numéro de référence: 36234
Classe de salaire: 22

Postuler en ligne

À propos de l'employeur
L'OFAS veille à ce que le système de la sécurité sociale soit pleinement opérationnel
et réponde aux nouveaux enjeux. Il est aussi le centre de compétences de la
Confédération pour la politique sociale et pour tout ce qui touche à la famille, à
l'enfance, à la jeunesse et aux relations intergénérationnelles.

+ plus d 'informations
L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses
collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus
haute priorité à l'égalité de traitement.
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Votre lieu de travail: Effingerstrasse
20, 3008 Bern

• Collaborateur-trice scientifique en
entomologie des cu ltures fruitières
• Collaborateur scientifique en
économie d'entreprise

+ Toutes les offres d'emploi

https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Collaborateur-collaboratrice-scientifique/e97f884... 15 .10.2018
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Votre lieu de travail: Effingerstrasse
20, 3008 Bern
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• lngenieur/ -in oder
wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
• ingénieur ou
collaborateur/collaboratrice
scientifique
• Collaborateur-trice scientifique en
entomologie des cultures fruitières
• Collaborateur sc;ientifique en
économie d'entreprise

+ Toutes les offres d'emploi
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routeRANK is a multi -award-w1nning EPFL based s1anup tha t provides softwa re solutions for travel plann ing <1ccross t11e d1ffere11t
means of transport. Our patented technology finds and ranks the best possible travel roules, all ow ing users to sort them accord1ng
to their prion l ies such as price, t ravel lime, and C02 emIssIons. Ou r company Is on the lookoul for new members \o Join our
dynamic, international team.

(Senior) Software Developer(s)

Full-t1rne, Par t·ti rne, Permanent
We are looking for a fu ll s\ack developer for our IT solu\lons for multimodal routIng. Code quality and performance are essen l wl for
the posi tion.
An ideal cand idate would have:
• Either A B.S./M.S. dcgree in Co1,1puter Science OR equivalent 'Ni th 1 3 yea rs software developrnent experience or
A CFC + MPT in Computer Science OR eq uivalenl wit h 5+ yea rs software development experience
• Deep knowleclge o f programm ing an d software architecture
• Prefernbly expe rie;1ce w ith scri pted languages and web techno logies such as Ruby, JS/AngularJS/Node.Js, SASS
• Knowledge of PostgresQL, MySQL and NoSQL clatabases· 10S/Androicl dcv Is a plus
• System adm inistration know-how (Linux, AWS) is a plus
• Professional·level spoken oncl writlen English
• Germa n Is a plus
• Exceptio11 al motivation, ab1lity to work effecl ively both in tea m and indepenclently
Note: face-to·face interviews are to be expected, hence please sencl us your application only if you are prepared also for t hat.
We are always in teres ted In hearing frorn canclicla tes who belleve their talents an d passion can rnake a diffe rence. Even if you do
not satisfy ail of the requirements if you think that ove rall there is a good f,t, feel free to sen d your applicnt1on letter and resume 111
English to Job s (at) routerank.com
We of fer you posi tions In a iriendly sta rtup working environment on the EPFL Innova tion Park in Lausanne, Switzerland . We aim to
help you clevelop your career, in terms o f technical skills as well as business and customer experience. Join us 111 Switze1 lancl's
beaut1fu l 'a rc lenrnnic' area, work with culting edge tech11olog1es and tools, and have true respon sib1lit1es thnl allo,:,., you lo make
real im pact

Please send your application letter and resume ln English to_jobs@routerank.com.

1..UL rURAL ENGINEEf;:NC.

CAHIER DES CHARGES

Département :

CONTENUS

Type de contrat:

contrat à durée déterminée COD (7 mois)

Poste :

Spécialiste en vulgarisation scientifique
Expérience dans la gestion de projet dans le domaine culturel

Profil :

- Formation de niveau universitaire ou formation équivalente
- Capacité à vulgariser des contenus dans des domaines variés
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Fort intérêt pour la transmission des connaissances et de la culture
- Excellente capacité rédactionnelle
- Maîtrise des outils informatiques MS Office
- Capacité de travailler en équipe
- Atout : connaissance des outils digitaux (bornes interactives, audioguides)

Période :

Remplacement congé maternité à 80%
de décembre 2018 à fin juin 2019

Position hiérarchique :

Le poste est placé sous la responsabilité directe du directeur
de THEMATIS.

Le cahier des charges relatif au poste indiqué ci-dessus inclut les tâches suivantes :
Développement de concepts de médiation et de diffusion des connaissances dans
des contextes culturels variés
Suivi du développement des activités du département CONTENUS en matière de
digital.
Participation au développement du concept et à la réalisation d'expositions :
• Recherches documentaires (textes de références, images, objets)
• Synthèse des recherches
• Elaboration de synopsis et de scénarios (vidéos documentaires, bornes
interactives, applications, smartphone, sites Internet, etc.)
• Rédaction de textes vulgarisés, ou harmonisation rédactionnelle de textes
fournis par des scientifiques
• Acquisition et gestion d'images et de documents
• Mise en forme de documents vulgarisés simples (fiches-guides, documents de
visite, QR codes, applications, etc.)
• Suivi, coordination et validations de contenus des projets en cours
• Suivi et coordination des entreprises spécialisées prestataires (traducteur,
production AV, production interactive)
• Suivi et mise en place de partenariats
• Suivi des plannings et tenue du budget

THEMATIS design & culture_ME_se_2018.10.01
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BAXIAN
EXCELLENCE

DELIVERED

I sich
in der Beratung engagieren 1 1hr technisches Know-How einbringen I Teil eines jungen Teams werden
1 Start-up Feeling mit klassischer Beratungserfahrung verbinden I vor Ort bei erstklassigen Kunden
eingesetzt werden I innovative ldeen umsetzen I eng mit der Geschaftsleitung zusammenarbeiten 1
lhrer grossen Leidenschaft für Erfolg und Wissen nachgehen neue Horizonte entdecken?

Wollen Sie Verantwortung für anspruchsvolle und abwechslungsreiche IT-Projekte übernehmen

I

Grow yourse/f with Ba Xian Mentality

Dann erganzen Sie unser Team und bewerben Sie sich jetzt für den

Einstieg ins IT Consulting

Wer sind wir?

Die BaXian AG, mit Hauptsitz in Küsnacht, ist ein internationales, dynamisch wachsendes Consulting
Unternehmen mit einem Fokus auf innovativen Digitalisierungs- und Finanzthemen . Unsere Kunden
sind namhafte Banken, Versicherungen, Telekommunikations- und lndustrieunternehmen.
Was erwartet Sie?

Bei uns arbeiten Sie in flachen Hiera rchien, übernehmen früh Verantwortung für lhre eigenen Projekte
im Bereich IT-Security und stehen im Austausch mit internationalen Kunden. Sie erarbeiten neue
Léisungskonzepte und entwickeln Verkaufsstrategien. Darüber hinaus bekommen Sie tiefe Einblicke in
die Bereiche Business Analysis, Data Analytics, Big Data sowie in die Durchführung von IT-Security
Assessments .
Wen suchen wir?

Wir sind auf der Suche nach Hochschulabsolventen (m/w) aus den Fachrichtungen
Wirtschaftsinformatik oder lnformatik. Erste praktische Erfahrungen in den Bereichen IT- Consulting
und Projektmanagement sind vorteilhaft. Neben analytischen Fahigkeiten und Kenntnissen in Java,
J2EE, .Net, C++ und DB2 sind Beratungsaffinitat, Kommunikationsstarke, Belastbarkeit, Teamfahigkeit
und Engagement unverzichtbar.
Sie identifizieren sich mit unserer Mentalitat und wollen mit uns über sich hinauswachsen?

Dann schicken Sie uns lhre Bewerbung inkl.
Lebenslauf mit Lichtbild I Anschreiben I aile akademische und berufliche Zeugnisse
gebündelt in einer PDF Datei.
An '
BaXian AG
Human Resources I Lena Fischer
Untere Heslibachstrasse 41A 1 8700 Küsnacht
hr@baxian.ch 1 +41 44 504 8700

Feel free to complement

World Trade lnstitute, University of Bern
ln the context of the research project "Climate Security with Local Authorities (CLISEL)", the
World Trade lnstitute is seeking
1 research assistant
Start date:
Du ration:
Employment:
Workplace:

01.09.2018 (or soon thereafter)
3 months, renewable up to a total of 6 months
30%
Bern (Switzerland)

Project description
As a research assistant, you will work in the H2020 project "CLISEL" to develop the basis of
a mobile application targeted at local authorities across Europe for the CLISEL Project .
Requirements
• Bachelor Degree in Computer Science
• Good Knowledge of English
• Prior experience with mobile application development
• Knowledge of Xamarin is a plus
Job description
The position comprises the following tasks:
• Set up the initial frame for the mobile application
• Connect the application to an existing online Database
• Deploy the application for bath iOS and Android
Host institute
The World Trade lnstitute is a leading academic institution dedicated to graduate-level
education and research on international trade regulation and investment. As a centre for .
excellence of the University of Bern, it explores the interconnections between the fields of
law, economics and political science at the global level. For more information: www.wti.org.
Application
The deadline for applications is August 3, 2018 (midnight CET).
Submit a letter of motivation, a detailed CV copies of highest diploma (eg. BA and MA)
grades, to pierre.vanhulst@wti.org, in cc elisa.fornale@wti.org, with the subject line:
Application Research Assistant - CLISEL) .
For more information, please contact Pierre Vanhulst (pierre.vanhulst@wti.org).
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Das Aquarium-Vivarium in Lausanne« AQUATIS » sucht:

EINE/N WISSENSCHAFTSVERMITTLER/ IN (GUIDE)
mit guten Franzosisch- und/oder Englischkenntnissen
(Unbefristeter Arbeitsvertrag - 30.- / Stunde inkl. Ferien, Feiertage und 13. Monatslohn)

Aufgaben:
• Führungen durch d,ie Ausstellung und Animation von Ateliers für Schulklassen auf Deutsch und
Franzosisch und/oder Englisch

Profil:
• Ausbildung: Master/Bachelor/Studium in Biologie oder einer vergleichbaren Ausbildung (ab dem zweiten
Studienjahr)
• Sprachen : Deutsch (fliessend) und Franzosisch (mindestens B2) und/oder Englisch (mindestens B2)
• Kenntnisse : Ein grosses lnteresse an der Makrobiologie und okologischen Zusammenhangen zum Thema
Süsswasser, Gewasserschutz und nachhaltiger Entwicklung
• Flexible Einsatzbereitschaft (auch abends und an Wochenenden)
• Wir suchen :
Eine kontaktfreudige, enthusiastische Personlichkeit mit analytischem Denkvermogen.

Stellenantritt : soba ld ais moglich
Bewerbungsunterlagen {CV, Motivationsschreiben, Referenzen und Zertifikate) per E-Mail an:
mediation@aguatis.ch
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World Trade lnstitute, University of Bern
ln the context of the research project "Climate Security with Local Authorities (CLISEL)", the
World Trade lnstitute is seeking

1 research assistant
Start date:
Du ration:
Employment:
Workplace:

01.09.2018 (or soon thereafter)
3 months, renewable up to a total of 6 months
30%
Bern (Switzerland)

Project description
As a research assistant, you will work in the H2020 project "CLISEL" to develop the basis of a
mobile application targeted at local authorities across Europe for the CLISEL Project.
Requirements
• Bachelor Degree in Computer Science
• Good Knowledge of English
• Prior experience with mobile application development
• Knowledge of Xamarin is a plus
Job description
The position comprises the following tasks:
• Set up the initial frame for the mobile application
• Connect the application to an existing online Database
• Deploy the application for both iOS and Android
Host institute
The World Trade lnstitute is a leading academic institution dedicated to graduate-level
education and research on international trade regulation and investmènt. As a centre for
excellence of the University of Bern, it explores the interconnections between the fields of law,
economics and political science at the global level. For more information: www.wti.org.
Application
The deadline for applications is August 31, 2018 (midnight CET).
Submit a letter of motivation, a detailed CV, copies of highest diploma (eg. BA and MA) grades,
to pierre.vanhulst@wti.org. in cc elisa.fornale@wti.org, with the subject line: Application
Research Assistant- CLISEL).
For more information, please contact Pierre Vanhulst (pierre.vanhulst@wti.org).

ô uni man
Principalement active dans les secteurs Office-administration / Industrie-logistique / Bâtiment-Construction /
Ingénierie , Uniman est un prestataire de services RH, à même de proposer de nombreuses opportunités de
travail temporaire et fixe pour tous les niveaux de qualifications professionnelles.
Pour l'un de nos clients, spécialiste de l'industrie lourde, nous recherchons un :

Assistant(e) SAP Allemand-Français
Vos tâches principales
• Vous participez à l'implémentation de SAP
• Vous coordonnez avec les différents service le suivi du projet
• Vous êtes l'interlocuteur de la société sur ce sujet

Votre profil
• Vous parlez obligatoirement allemand et français
• Vous avez validé un Master en économie ou gestion
• Vous avez des connaissances de SAP

Cette opportunité vous intéresse? N' hésitez pas à nous transmettre votre dossier complet.

Emmanuelle Cardiet
Vot re conseiller(ère)
UnimanSA
Rue de Genève 88 bis
l 004 Lausanne
Tél : +41216130330

Autres informations
Secteur d'activité: Office/ Administ ration
Type de contra t: Temporaire
Date d'entrée: De suite
Taux d'occupation:
Langue(s) demandée(s): FR.DE
Région: VDRL

g swisssta!!!2g

Postuler
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06.08.2018

· ---------··-, --v

t-•~~ • o.<uvu,:, pvu1 U t: 1:> t!l Ull VaSce CfiOlX Qe IOrffiatiO nS COntinueS.
La Haute école des sciences agronomiques , forestières et alimentaires HAFL, département de la BFH, propose trois filières de
bachelor, une filière de master, ainsi que des formations continues. Elle mène des activités de recherche appliquée et réalise des
prestations en Suisse et à l'étranger.

Pour renforcer not re unité, nous recherchons un ou une

Assistant-e en chimie (40-50 %)
Vos tâches:
- Soutenir le professeur durant le cours ainsi ·que pour la préparation et la réalisation de travaux pratiques en laboratoire (évtl. aussi sur le terrain)
- En cadrer des travaux individuels en laboratoire et sur le terrain (étudiant-e-s réalisant des travaux de semestres et de bachelor, collaborateurs
et collaboratrices de la HAFL)
- Conseiller et soutenir les étudiant-e-s et le personnel pour toutes questions sur le cours ou les activités de laboratoire
- Participer à l'e ncadreme nt et à la correction de travau x de groupe
- Aider le professeur à développer le e-learning
- Entretenir le laboratoire de chimie (chimie, chimie du sol, physique _du so l)
Gérer les appareils et le matériel des laboratoires de chi mie et d'agronomie
Votre profil :
- Diplôme (bachelor/master) avec orientation en chimie
- Expérience en planilication et réalisation d'expériences scientiliques
- Compétences pédagogiques/intérêt pour les questions didactiques
- Idéalement, connaissances en chimie du sol, GC-MS et analytique élémen taire
- Capacité à travailler en autonomie
- Motivation à apprendre comment utiliser de nouveaux appareils
- Sens de l'organisation , aisance dans la communication, esprit d'équipe et sens marqué des respo nsabilités
- Fran çais langue maternelle ou langue de travail, très bonnes connaissances de l'allemand

Nous vous offrons une atmosphère de travail agréable da ns une haute école en pleine expansion, un li eu de travail attrayant à Zo llikofen ainsi
que des conditions d'engagement modernes.
Entrée en fonction : 1er septembre 2018 ou éventuellement plus tôt (à convenir)
La durée d'engagement est limitée à 3 ans.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à M. Christian Trindler, professeur de chi mie christian .trindler@bfh.ch ou 031 910 21 85.

\

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet en cliquant sur« Postulez en ligne » au bas de l'annonce ligurant sur
·ww.bfh.ch/jobs. Délai de dépôt des candidatures: le 18 juillet 2018. Seules les postulations en ligne seront prises en considération .
-Site internet de la HAFL : http://www.hafl.bf h.ch
Liste des postes vaca nts : www.bfh.ch/jobs ou www.be .ch/jobs
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Haute école
spécia lisée bernoise

bfh .ch/jobs
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L'Università della Svizzera italiana (USI) è una giovane e agile realtà in continuo sviluppo, lanciata
verso nuove sfide nel segno dei suoi tre valori guida: qualità, apertura e responsabilità. Attiva in
diverse aree di studio e di ricerca , l'USI offre ai suoi studenti una formazione da protagonisti,
coinvolgente e interdisciplinare, ai suoi ricercatori e collaboratori uno spazio privilegiato di autonomia
e libertà d'iniziativa.

L'ideatorio è un servizio dell'Università della Svizzera italiana nato allo scopo di promuovere
la cultura scientifica e il dialogo tra la scienza e la società. L'ideatorio è anche l'antenna
regionale della Fondazione Science et Cité, un centre di competenza delle Accademie
svizzere delle scienze. Grazie a una rete di collaborazioni , L'ideatorio propane diverse forme
di incontro tra i cittadini e la scienza e ha sviluppato numerosi progetti rivolti anche aile
scuole. www.ideatorio.usi.ch
Per completare il team de L'ideatorio l'USI apre una posizione di

Un/a animatore/trice scientifico/a presso
il nuovo centro di Cadro (50°/o)
•
•
•

Posizione
Animazione delie esposizioni scientifiche interattive e dei laboratori didattici proposte aile
scuole e al pubblico
Collaborazione nella gestione amministrativa-organizzativa del nuovo centre di Cadro
Possibilità di coinvolgimento in altri progetti attivi de L'ideatorio

•

Profilo e competenze
Master accademico (preferenza formazione scientifica), subordinatamente a Bachelor
concluso
Spiccate capacità comunicative e interesse nell'ambito della divulgazione/comunicazione
della scienza
Lingua madre italiana
Approccio al lavoro autonome con predisposizione all'interazione di team, flessibil ità nella
gestione contemporanea di attività differenziate
Cittadinanza svizzera o residente (permesso C)

•
•
•

Costituiscono titolo preferenziale
Esperienza professionale in ambito della divulgazione scientifica
Esperienza di lavoro in ambito formative, educativo o attività in progetti con giovani
Conoscenze linguistiche di tedesco e inglese

•
•
•
•

•

Lavoro all'USI
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell'ateneo grazie a team
coesi e ad un contesta organizzativo snello.
L'ambiente dinam ico e flessibile diventa leva motivazionale per una gestione innovativa ed
efficiente ad orientamento multiculturale e interdisciplinare.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Termini contrattuali
Contratto con scadenza biennale, rinnovabile
Percentuale lavorativa: 50%
Retribuzione iniziale da convenire
Usuali prestazioni di legge
lnizio: indicativamente metà marzo 2019
Sede di lavoro: Cadra, Centra L'ideatorio e aitre sedi dei diversi progetti de L'ideatorio
Giorni di presenza: l'impegno lavorativo richiede la disponibilità a lavorare almeno due fine
settimana al mese nei periodi di attività dei progetti de L'ideatorio, aitre a due giorni feriali
stabili
Candidature
Le candidature , corredate da:
Lettera di presentazione che indich i le ragioni dell'interessamento alla posizione
Curriculum vitae completo di certificati di lavoro e titoli di studio
Eventuali referenze
vanna inoltrate all'indirizzo: giovanni.pelleqri@usi.ch .
Candidature pervenute in altra forma non saranno considerate.
Candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un colloquio.
Il banda giunge a scadenza il 31 luglio 2018.
Persona di contatto: Dr. Giovanni Pellegri, responsabile de L'ideatorio, ·
giovanni .pelleqri@usi .ch
Lugano, 19 giugno 2018

•

1

;taliaaa

L'Università della Svizzera italiana (USI) è una giovane e agile realtà in continuo sviluppo, lanciata
verso nuove sfide nel segno dei suai tre valori guida: qualità, apertura e responsabilità. Attiva in
diverse aree di studio e di ricerca, l'USI offre ai suai studenti una formazione da protagonisti,
coinvolgente e interdisciplinare, ai suai ricercatori e collaboratori uno spazio privilegiato di autonomia
e libertà d'iniziativa.

L'ideatorio è un servizio dell'Università della Svizzera italiana nato allo scopo di promuovere
la cultura scientifica e il dialogo tra la scienza e la società. L'ideatorio è anche l'antenna
regionale della Fondazione Science et Cité, un centra di competenza delle Accademie
svizzere delle scienze. Grazie a una rete di collaborazioni, L'ideatorio propane diverse forme
di incontro tra i cittadini e la scienza e ha sviluppato numerosi progetti rivolti anche aile
scuole. www.ideatorio.usi.ch
Per completare il team de L'ideatorio l'USI apre una posizione di

Un/a collaboratore/trice per i progetti di
dialogo tra scienza e società (80-100%)
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Posizione
Figura di riferimento per il nuovo centra de L'ideatorio di Cadra
ln collaborazione con il resta del team de L'ideatorio, si occuperà di:
o Organizzazione e gestione del nuovo centra de L'ideatorio a Cadra
o Gestione degli aspetti di comunicazione e promozione degli eventi
o Animazione delle esposizioni scientifiche interattive con le scuole e con il
pubblico
o ldeazione di nuovi progetti e relativa gestione amministrativa
Collaborazione ai diversi progetti in corso de L'ideatorio
Profila e competenze
Master accademico (preferenza ambito comunicazione e management, subordinatamente a
formazione scientifica con spiccate competenze organizzative)
Spiccate capacità comunicative e interesse nell'ambito della divulgazione/comunicazione
della scienza
Lingua madre italiana
Conoscenze linguistiche: tedesco e inglese
Conoscenze informatiche correnti
Approccio al lavoro autonome con predisposizione all'interazione di team, flessibilità nella
gestione contemporanea di attività differenziate
Cittadinanza svizzera o residente (permesso C)

•

•
•
•

Costituiscono titolo preferenziale
Esperienze professionali nell'organizzazione e gestione di progetti complessi
Esperienza professionale in ambito della divu lgazione scientifica
Esperienza di lavoro in ambito formative

Lavoro all'USI
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell'ateneo grazie a team
coesi e ad un contesta organizzativo snello.
L'ambiente dinamico e flessibile diventa leva motivazionale per una gestione innovativa ed
efficiente ad orientamento multiculturale e interdisciplinare.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Termini contrattuali
Contratto a tempo indeterminato con adeguato periodo di prova
Percentuale lavorativa: 80-100%
Retribuzione iniziale da convenire
Usuali prestazioni di legge
lnizio: gennaio 2019
Sede di lavoro: Cadra e Lugano, Villa Saroli. lnoltre sedi dei diversi progetti de L'ideatorio
Giorni di presenza: l'impegno lavorativo richiede la disponibilità a lavorare nei fine settimana
· o nei giorni festivi nei periodi di attività dei progetti de L'ideatorio
Candidature
Le candidature, corredate da:
Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell'interessamento alla posizione
Curriculum vitae completo di certificati di lavoro e titoli di studio
Eventuali referenze
vanna inoltrate all'indirizzo: giovanni.pellegri@usi.ch .
Candidature pervenute in altra forma non saranno considerate.
Candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un colloquio .
Il banda giunge a scadenza il 31 luglio 2018.
Persona di contatto: Dr. Giovanni Pellegri, responsabile de L'ldeatorio,
giovanni.pelleqri@usi .ch
Lugano, 19 giugno 2018

•

Logopédiste
Cabinet situé à Epalinges (Croisettes) , au nord de Lausanne, cherche logopédiste salarié(e) à
80% minimum pour fin août 2018 , voire plus tôt.
nous sommes une équipe sympathique et dynamique de 3 logopédistes qui aimons échanger sur
notre pratique. Les locaux sont lumineux et spacieux. L'accès est facile (métro et autoroute).
Pour tout renseignement ou pour envoyer un dossier de candidature (CV, lettre de motivation)
Vous pouvez contacter Isabelle Denoeud
loqo.epa@gmail .com

@energie
united competences
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La plateforme de services n°1 pour les
énergéticiens en Suisse
Dans le cadre de notre croissance organique, nous cherchons à renforcer notre équipe informatique
immédiatement ou à convenir pour notre siège à Morat avec un(e) :

IT Supporter/ Engineer (h/f) 20 %
Vos responsabilités
Vous enthousiasmez avec votre travail nos clients internes et externes ! Votre domaine de
responsabilités comprend en particul ier les tâches principales suivantes :

•
•
•
•
•

Soutien du Service Desk
Analyse des performances système
Création de statistiques
Gestion de l'outil de gestion du réseau '(OpenNMS)
Scripting en Bash ou Perl, corrélation et Thresholding

Votre profil

•
•
•
•
•
•

Etud iant en informatique/ informatique de gestion (BA/ MA à l'université/ HE)
Premières expériences pratiques avec /bin/bash,/usr/bin/perl et net-snmpd
Curiosité d'apprendre de l'expérience des autres ou de lire des pages de man pages
Travail indépendant et plaisir à travailler en équipe et dans la diversité culturelle
Haute orientation services et clients
Langue maternelle allemand, français ou anglais, avec des connaissances dans au moins une
autre de ces langues, oral et écrit à un niveau professionnel

Votre chance
Dans notre entreprise bilingue, vous pouvez vous attendre à des tâches stimulantes, à des conditions
d'emploi modernes ainsi qu'à un environnement de travail dynamique et convivial. Dans le cadre de vos
fonctions , vous aurez l'occasion de faire connaissance avec OpenNMS, SAP R/3, S/4 et SAP Solution
Manager 7.2 en tant qu'outil de travail central pour le fonctionnement informatique d'un environnement
axé sur SAP.
Aimeriez-vous relever ce défi? Êtes -vous intéressé à faire bouger les choses? Dans ce cas, nous
attendons avec impatience votre candidature avant la fin mai 2018 par e-mail à jobs@ccenergie.ch .
En cas de questions, Monsieur Alexander Finger, CTO, se tient à votre disposition au +41 79 592 17
92.

Visitez notre site internet sous : https://www.ccenergie.ch/

@energie
united com petences

Dans le cadre de notre croissance organique, nous cherchons à renforcer notre équipe informatique
immédiatement ou à convenir pour notre siège à Morat avec un(e) :

IT Supporter/ Engineer (h/f) 20 %
Vos responsabilités
Vous enthousiasmez avec votre travail nos clients internes et externes! Votre domaine de
responsabilités comprend en particulier les tâches principales suivantes :
•
•
•
•
•

Soutien du Service Desk
Analyse des performances système
Création de statistiques
Gestion de l'outil de gestion du réseau (OpenNMS)
Scripting en Bash ou Perl, corrélation et Thresholding

Votre profil
•
Etudiant en informatique/ informatique de gestion (BA/ MA à l'université/ HE)
•
Premières expériences pratiques avec /bin/bash,/usr/bin/perl et net-snmpd
•
Curiosité d'apprendre de l'expérience des autres ou de lire des pages de man pages
•
Travail indépendant et plaisir à travailler en équipe et dans la diversité culturelle
•
Haute orientation services et clients
•
Langue maternelle allemand, français ou anglais, avec des connaissances dans au moins une
autre de ces langues, oral et écrit à un niveau professionnel
Votre chance
Dans notre entreprise bilingue, vous pouvez vous attendre à des tâches stimulantes, à des conditions
d'emploi modernes ainsi qu'à un environnement de travail dynamique et convivial. Dans le cadre de vos
fonctions, vous aurez l'occasion de faire connaissance avec OpenNMS, SAP R/3 , S/4 et SAP Solution
Manager 7.2 en tant qu'outil de trava il central pour le fonctionnement informatique d'un environnement
axé sur SAP.
Aimeriez-vous relever ce défi? Êtes -vous intéressé à faire bouger les choses? Dans ce cas, nous
attendons avec impatience votre candidature avant la fin avril par e-mail à jobs@ccenergie .ch . En
cas de questions, Monsieur Alexander Finger, CTO, se tient à votre disposition au +41 79 592 17 92 .
Visitez notre site internet sous : https://www.ccenergie .ch/
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SPORTS STUDIES

The International Centre for Sports Studies (CIES) independent study centre is located in Neuchâtel
(Switzerland). lt was created by the FIFA, the University of Neuchâtel and the City and State of
Neuchâtel in 2000. We are currently looking to recruit the following position:

SCIENTIFIC COLLABORATOR (100%)

The Scientific Collaborator will assist the CIES staff in research and consulting tasks for sports
organisations . He/she will be involved at ail stages of the research process from data collection and
analysis to the editing of reports . the ideal candidate will be a highly motivated and organised person
with a strong interest in sports governance.

Key Tasks:

•
•
•
•
•

Collecting data from both primary and secondary sources
Managing a data base
Processing data
Writing reports
Graphie editing of reports

Profile:

•
•
•

University degree or any other degree considered to be equivalent
Prior experience in data collection and data processing within a research environ ment
At ease working with industry leading software such as Adobe lnDesign and Microsoft Excel

•

Strong interest in the sports industry and football analysis in particular

•
•
•
•

Possession of creativity, conceptual/visual ability and originality
Fluent in English, both oral and written
Good knowledge of French
Weil organised person who is flexible, versatile and has the ability to prioritise work tasks

Start date:

•

As soon as possible

Applications should be submitted via CV and covering letter (with salary expectations) and addressed
for the attention of Mr. Vincent Schatzmann, CIES General Secretary by email
(secretariat.cies@unine.ch) or by post to :
CIES, Avenue DuPeyrou 1, 2000 Neuchâtel.

The deadline to submit applications for the above position is Monday 9th April 2018

l'©@:O'JODS.ac0u1

INTITULE DU POSTE

date

Mission étudiante rédaction technique - 8h/semaine H/F

2018-01 -19 00:00:00

TYPE DE JOB

NOMBRE DE PLACE

Mission temps partiel

1

SECTEUR

lieu

Technique/Industrie

La Chaux-de-Fonds

description
Actuellement en cours de formation en informatique , tu es disponible 8h/semaine et souhaite
acquérir de l'expérience professionnelle ?
N'attends plus, postule !
Pour notre client, un acteur spécialisé dans l'automation d'équipements médicaux, nous
sommes à la recherche d'une personne comme toi pour cette mission ! Tu seras en charge
d'effectuer la rédaction technique de documents suite au développement d'un tout nouvel outil
de simulation.

Taches
-

Prise de connaissance de l'outil (logiciel) et apprentissage de l'architecture du modèle
Création d'une première version de la description générale de l'outil
Etablissement d'une version manuelle de l'utilisation
Corrections après révision des documents

profil requis
- Etudiant en cours de formation (HES/UNI) orientée technique/lT/lnformatique industrielle ou
équivalent
- Connaissances de base en simulation numérique
- Français langue maternelle, anglais bonnes connaissances techniques (B2)
- Possession d'un permis de conduire un atout

informations sur la mission
Date d'entrée : Dès que possible
Type de contrat : Mission temporaire de 4 mois potentiellement prolongeable
Taux d'activité: 8h/semaine (20%)
Lieu : Chaux-de-Fonds
Salaire : À discuter

FAQs

Job Description

Demand and Import Planner( 170008FI)
Description

Demand and Import Planner

"Working together and standing apart"
Nestle Suisse S.A.
La Tour-de-Peilz, Switzerland

Temporary contract, 7 months
Starting date: 1st of February 2018, act. rate 80%

Your main mission as a Demand and Import Planner is to develop, maintain and improve a Demand Plan for a portfolio of products
and customers, which represents the most realistic estimate of customer demand.

Key responsibilities

Establish a demand plan over 20 months for a complex product and customer portfolio through sales analysis and statistical
forecasting
Ensure the alignment of the Demand Plan through the Monthly Business Planning by interacting closely with Sales, Marketing and
Finance
Manage supply of imported and customized product to ensure avaiiability for customers whilst maintaining optimal stock cover by
interacting with producing factories/3'd party suppliers
Monitor performance in order to continually improve the quality and reliability of the Demand Plan
Maintain Data and Systems

Education and experience

Bachelor of Master degree in Engineering / Mathematic / Statistic / Supply Chain / HEG degree
First experience in Planning, Supply Chain and/or logistics is a plus
Good knowledge of SAP/APO tools or other ERP
Experience with SAS or equivalent is an asset
Strong interest for Supply Chain
Fluency in French and good understanding of German and English

To be successful, you would need to demonstrate excellent communication and interpersonal skills to
interact with people at all levels in the organization. In addition, we require someone with strong
analytical skills and attention to details. Your service and business improvement orientation is what will set you apart from the other
candidates. If you want to bring value to our company, apply at www.nestle.com/jobs in English .
The Nestlé Group is the world's largest food and beverage company with 89,5 billion Swiss Francs in sales in 2016. It is present in 191
countries around the world, has 418 factories and its 328,000 employees are committed to Nestlé's purpose of enhancing quality of life
and contributing to a healthier future. Nestlé offers a wide portfolio of products and services for people and their pets throughout their
lives. Its more than 2000 brands range from global icons like Nescafé or Nespresso to local favourites. Company performance is driven by
its Nutrition, Health and Wellness strategy. Nestlé is based in the Swiss town of Vevey where it was founded more than 150 years ago.
Learn more about our Group and reasons to join us on www .nestle.com.

Primary Location Switzerland-VD-La Tour-de-Peilz
Job Supply Chain
Organization Société Produits Nestlé
Schedule Part-l ime
Posting Date Oct 25 , 2017

https://nestle.taleo.net/careersection/3/jobdetail.ftl

30.10.2017

ACADEMIC
WORK.

HOME OF THE YOUNG PROFESSIONALS

Poste Business Data Analyst pour une entreprise leader dans son
domaine
DESCRIPTION
Vous possédez une première expérience dans le domaine .de l'informatique décisionnelle (BI) et vous
êtes à la recherche d'un nouveau challenge au sein d'une entreprise leader dans son domaine ?
N'attendez plus!
Pour notre client, un acteur prépondérant dans le domaine de la mode et du e-commerce, nous
sommes à la recherche d'un Business Data Analyst pour compléter leur équipe. Vous serez rattaché
au Marketing Intelligence Manager et participerez activement à l'approche data-driven Marketing .

TACHES
- Apporter un support analytique et statistique au département Marketing dans la définition de la
stratégie multicanal et de la prévision budgétaire
- Assurer l'analyse, la rationalisation et la mise à disposition des données liées à l'activité de manière
hebdomadaire et mensuelle
- Réaliser des études stratégiques de manière à identifier les opportunités de développement
commercial
- Réaliser et mettre à jour des reporting Marketing
- Assurer la réalisation technique de sélections des produits pour les opérations commerciales
- En collaboration avec l'équipe CRM, assurer la construction du ciblage et de la segmentation pour le
touch point Marketing
- Effectuer des missions d'analyses transverses dans le but le développement de la Business
intelligence

PROFIL REQUIS
- Formation en statistiques/mathématiques/économétrie ou équivalent
- Posséder une première expérience réussie en Business Intelligence (les stages peuvent être pris en
considération)
- Très bonnes connaissances du logiciel SPSS, de SQL ainsi qu'ExcelNBA
- Bonne connaissances de l'univers du Digital (segmentation, ciblage, simulation de fichers ,
coût/client, Life Time Value, Recense Fréquences)
- De langue maternelle française, très bonnes connaissances d'anglais (niveau B2 minimum)
- Personnalité autonome, proactive et possédant de fortes capacités d'analyse

INFORMATIONS SUR LA MISSION
- Date d'entrée : Dès que possible
- Type de contrat : Contrat fixe
- Taux d'activité : 100%
- Lieu : La Riviera
- Salaire : À discuter
· Lien pour postuler : http://www.academicwork.ch/fr/job/poste-business-data-analyst-pour-uneentreprise-leader-dans-son-domaine

We are hiring a

Network Management System Engineer (m/f) 80-100%
to join our 2nd and 3rd line Customer Support engineering team, located in Berne Switzerland:

Veur duties

•

Vou support our worldwide customers for our Network Management System (NMS). Our NMS manages
our Access & Metro Network platform UMUX, XMC20 and MileGate providing Ethernet, Voice, Data, PDH
and SDH applications

•
•
•
•
•

Design, engineering and realisation of the NMS solution for customers
Sales support for tendering and bidding
Contribution in evolving our N MS for future applications and services
Execution of workshops, proof of concepts and N MS trainings for our customers
Customer Support through our Ticketing system

Veur profile
•

Telecommunication or IT Engineering and a minimum work experience of 3 years in Telecommunication
or IT

•

Good understanding in the areas of IP routing, Ethernet, MPLS, Metro Ethernet, QoS, and Security

•

Very good knowledge on LINUX (RedHat): scripting (bash/python) and system administration

•

Troubleshooting flair

•

Experience on redundancy concept for NMS (Hot and cold Standby concept, Active/Standby Server
switching), experience with VMWare is a plus

•

Experience with the NMS for Telecommunication equipments of other vendors

•

Experience and knowledge of Voice and Data, PDH and SDH is an advantage but not essential

•

Langu,ages: very good ski lis in English and French (written and spoken) and good ski lis in German

•

Representative dealing with technically oriented customers

•

Willing and able to travel worldwide

•

Vou are a team player and have a high customer focus

We offer
•

An interesting activity in a leading technology company in the Access Telecom business with international
customers

•

A friendly working environment, determined by dealing openly with each other ail of the top
management to the individual employee

•

lndependent work with new challenges in a dynamic international environment

•

Attractive offers for professional development and flexible working time arrangements

Contact
Claude Huber is pleased to answer questions about the position (phone +41 3137710 93).
lnterested in applying? If so, we look forward to receiving your application to bye-mail to:
jobs.ch@keymile .corn

.
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DATA ANALYST

About EDGE Strategy
EDGE Strategy is the commercial arm of EDGE Certified Foundation. lts aim is to prepare organizations
for the business certification standard for gender equality through the leading EDGE global assessment
EDGE stands for Economie Dividends for Gender Equality and is distinguished by its rigor and focus on
business impact. EDGE Certification has been designed to help companies not only create an optimal
workplace for women and men, but also benefit from it. lts methodology uses a business , workforce
analytics approach that incorporates benchmarking , metrics and accountability into the process.
EDGE Strategy's customer base consists of large organizations in more than 40 different countries
across 5 continents and 22 different industries .
EDGE Strategy is interested to meet entrepreneurial people with drive, enthusiasm and passion for
sustainability. ln return , you will find in EDGE Strategy a stimulating place to work, being part of a very
pivotai time in our company's growth.

About the role:
The persan in this role will support our lead client advisors in developing and continuously improving our
workforce analytics capabilities and tools , will be part of client projects and will participate in developing
client reports .
Accountabilities:
• Analysing client data and write client reports
• Evaluating our current capabilities and tools: Aiming at keeping our tools at competitive market
practice and devising innovative approaches to bringing our workforce analytics and practices to a next
level.
• ldentify new approaches to workforce analytics: Work collaboratively with the team in identifying
and implementing competitive market practices in workforce analytics.
Key measurements of success:
• Efficient and high quality project delivery
•
Innovation rate
• Time to market
Required Skills and Experience:
• Higher university degree in statistics
•
Extensive knowledge of VBA and R programming languages
• Ability to convey key messages appropriately and present convincingly

EDGE Strategy AG, Vorstadt 2. 6300 ZUG, SWITZERLAND

••
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EDG3
STRATEGY

•
•

Skills in building and implementing robust workforce analytics would be a definite plus
Fluency in English, German and French , Spanish would be a definite plus

Required Characteristics:
• Team spirit, a ,can-do' attitude, and willingness to go the extra mile
• Passion for data analytics and for their impact in informing business strategies
• Passion for sustainability and understanding what Gender Equality in the workplace means in this
context
• Proactive in devising the right solution to achieve targets
• Flexibility and adaptability to the demands of each situation
Application Contact:

Provide Resume, along with cover letter and key references to :
careers@edge-strategy.com

EDGE Strategy
Vorstadt 2

6300 Zug
Switzerland

EDGE Strategy AG, Vorstadt 2, 6300 ZUG, SWITZERLAND

programme de recherche, des prestations pour Hers et un vasre cnu1.11. u e 1u1111auv11-, \.. vll , u.u~ ~ La Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL, département de la BFH, propose trois fil ières de
bachelor, une fil ière de master, ainsi que des formations continues. Elle mène des activités de recherche appliquée et réalise des
prestations en Suisse et à l'étranger.
L'unité Sciences naturelles & Sciences exactes cherche un-e

Assistant ou assistante en physique et informatique
(60-80 %)
Vos tâches :
- Soutenir les professeurs (préparer et réaliser des séquences d'enseignement, prépa-rer des supports de cours, organiser et superviser des exa mens, encadrer des travaux de semestre ou de minor, corriger des examens et exercices, etc.)
- Développe r des expériences de physique, de technique énergétique, de robotique et d'informatique, puis en assurer le bon déroulement
- Entretenir et développer notre collection d'équipements
.., Contribuer à nos prestations de service et à nos projets de recherche
' 'otre profil :
Diplôme universitaire, EPF ou HES dans un domaine technique (physique , informatique, électrotechnique, mécatronique, etc.)
- Intuition pour la physique et la technique
- Expérience en programmation (idéalement dans les technologies Web, avec Visual studio ou .NET)
- Talent pédagogique et intérêt pour les questions didactiques
- Sens de l'organisation, aisance dans la communication, esprit d'équipe, sens marqué des responsabilités
- Aptitude confirmée à travailler de manière autonome
- Personnalité ouverte et motivée
- Français et allemand comme langues de travail (encadrement d'étud.iant-e-s dans les deux langues) et bonnes connaissances d'anglais
Nous vous offrons une atmosphère de travail agréable dans une haute école en pleine expansion, un lieu de travail attrayant, à Zollikofen, et des
conditions d'engagement modernes.
Le taux d'activité de 60 à 80 % correspond à la moyenne annuelle. Il faut compter avec des pics de travail durant le semestre et les sessio ns
d'examens.
La durée d'engagement est limitée à 3 ans.
Entrée en fonction: le 1er août 2017 ou à convenir
Pour de plus amples informations, adressez-vous à M. Eduard Wyss, professeur de physique et mathématiques (eduard.wyss@bfh.ch ).
·,uillez nous faire parvenir votre dossier de candidature en ligne d'ici le 19 mai 2017, en cliquant sur « Postulez en ligne» en bas de l'annonce
1gurant sur www.bfh.ch/jobs. Seules les postulations en ligne seront prises en considération.
Liste des postes vacants: www.bfh.ch/jobs ou www.be.ch/jobs

Haute école
spécialisée bernoise

bfh.cli/jobs

AS

Asset Services SA

Depuis sa fondation en 1994, AS Asset Services SA travaille comme entreprise de communication
pour des entreprises et institutions renommées (voir www.as1994.ch) avec ses collaborateurs en
Suisse, Grande-Bretagne, Malte et Chine. Dans le cadre de notre travail, nous cherchons un/une collaborateur/trice à temps partiel (env. 20%) comme

Informaticien/ne

dans le but de développer notre Intranet, intégrer nos diverses banques de données, coordonner les
différents collaborateurs dans les divers pays, assurer une communication interne sécurisée et collaborer d'une manière constructive avec notre Webmaster. Une fois tout établi, vous assurerez la
maintenance de notre Intranet.
Profil requis pour ce poste:
•
•
•
•
•

Formation d'informaticien ou équivalent
Références
Flexibilité
Volonté confirmée d'apprendre et de s'engager
Notions de chinois / de la culture chinoise un atout

Nous offrons:
•
•
•
•

Conditions de travail avantageuses
Créativité
Contrat de travail suisse avec rémunération croissante et bonus
Lieu de travail: télétravail

Début: dès que possible

Prière d'envoyer un dossier usuel (y c. lettre de motivation) par mail à office@as1994.ch

.

Renseignements: www.as1994.ch et 032 / 731 31 32, Dr. sc. soc. André Wuerth
Candidature à déposer jusqu'au 7 avril 2017

Publication: mardi 21 mars 2017

AS Asset Services SA- Switzerland
Av . Beauregard 31 2036 Neuchâtel-Auvernier
office@as1994.ch www.as1994 .ch 0041 32 731 31 32
.......

Change and Improvement-Young Graduate
"I want to secure tomorrow and enjoy today"
Nestec S.A., Vevey, Switzerland

at Nestlé

Fixed-term contract 18 months, act rate 100%
Starting Date: 1st March, at the latest

Are you ready to join a multinational team within an IS / IT Department in our Headquarters? Our team
is managing software development for our employees across Nestlé Businesses in the World. We are a
decentralized organization and our purpose is to provide value to our business through the provision of
first class Software Development Services.
We offer a unique opportunity to develop yourself and learn though the evolution we are undertaking
to anticipate challenges of the future business reality. As a Change and Improvement Young Graduate,
you will get a global experience by being involved in all the different activities related to the missions
of the team and interact with internai and external stakeholders. You will be given the opportunity to
develop your skills in different fields of activity and get certifications. As a recognized team member of
the department you will not only contribute to the team success but also be responsible of a full scope
of activities.

Key responsibilities
•
•

Be involved in continuous improvement initiatives and support the associated governance
Manage activities related to the team such as:
Play the role of SPOC for communication for the department (represent the Center)
Assist the Security and Compliance manager in his daily activities
Contribute to Project portfolio management
Support the evolution and communication of the development methodology
Contribute to the change management associated to the team evol1,.1tion

•

Be involved in Transversal Projects:
Software Development Life Cycle
Agile Development Mode!
DevOps

Education and experience
•
•
•
•
•

Bachelor Degree or equivalent
First experience in an IS / IT department / company is a strong asset
First experience in Quality Management / Continuous Improvement Department
Exposure to Compliance, Risk Management and Change Management would be a strong asset
Fluency in English, any other language would be a plus

Show us that you have an analytical mindset combined with excellent communication skills. To succeed
in this role you will need to be structured and process oriented. Your strong self-management, your
ability to corne up with new innovative ideas and your strong "can do" attitude is what will set you
apart from other candidates . If you are willing to grow in dynamic and challenging environment and if
you want to make a difference to our performance, apply in English at www.nestle.com/jobs.
The Nestlé Group is the World's leading Nutrition, Health and Wellness Company with 88,8 billion Swiss
Francs in sales in 2015, more than 335,000 employees worldwide and 436 factories in more than 85
countries. We offer an attractive and dynamic international working environment with constant
opportunities for development, reflecting our conviction that people are our most important asset. Learn
more about our Group and reasons to join us on www.nestle.com .

..

KAINOD.cH
VISITE VIRTUELLE 3D
Notre entreprise active dans l'ingénierie technique et l'architecture propose des
programmes de 3D interactive et des mesures par scanner 3D . Nous réalisons actuellement
des visites immersives avec l'oculus Gear VR.
Profils souhaités des candidats:
Connaissance dans le domaine ou formation en cours.
Esprit créatif et intérêt pour les nouvelles technologies.
Intérêt pour l'immobilier, l'architecture et la décoration .
Masculin ou féminin.
Habiter la région de Neuchâtel.
Type de poste et taux d'occupation :
- Nous proposons un travail quelques heures par semaine ou durant les vacances scolaires,
horaire à définir selon les disponibilités.
- Salaire horaire 20 - 22.- /heure selon les compétences.
Visitez nos sites www.kaïnoo.ch et www.CustVR.ch

1 poste en "Rédaction-Communication"
Description des tâches :
-Rédaction d'article dans notre domaine d'activité.
- Animation des réseaux sociaux
Rédaction des communiqués et documents publicitaires.
- Relation publique et contact avec la presse.

1 poste en "Marketing"
Description des tâches :
- Reformulation du plan marketing et des canaux de communication.
- Planifier, organiser et gérer les actions marketing définies.
- Analyse du marché.
- Benchmarking et mise en place d'une veille stratégique numérique.
- Collaborer au développement de nouveaux produits.

1 poste en "Vente - représentation"
Description des tâches :
- Démarchage commercial.
- Sondage et analyse des avis consommateur .
- Démonstrateur de nos applications3D en VR.
- Vente et représentation sur stand.
Nécessaire d'avoir un permis de conduire auto.

~, 1re1p
Institut de recherche
et de documentation pédagogique

L'Institut de recherche et de documentation pédagogique est la structure scientifique de la
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse roma_nde et du Tessin (CIIP), qu'il
soutient par des évaluations, de la recherche et des expertises. Afin de compléter son Unité de
recherche Évaluation et épreuves de référence, l'IRDP met au concours un poste de ·

Collaborateur scientifique à 50%
dans le domaine de l'enseignement des mathématiques
Activités principales

Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera chargé.e des dossiers relatifs à l'évaluation et à
l'enseignement des mathématiques en Suisse romande . Il ou elle traitera en particulier de
l'organisation curriculaire, de l'évaluation et de la didactique en lien avec le PER et les nouveaux
moyens d'enseignement romands de mathématiques. S'inscrivant pleinement dans les travaux de
l'IRDP relatifs au développement de ressources d'évaluation, il ou elle participera également à
l'élaboration de modèles d'évaluation en mathématiques ainsi qu'au développement
d'applications informatisées en la matière.
li/elle sera en outre chargé.e de représenter l'IRDP dans des commissions et organes de la CIIP et
dans d'autres instances concernées par l'enseignement des mathématiques, à l'étranger, en
Suisse et plus particulièrement en Suisse romande, afin d'y présenter et défendre les dossiers
relatifs à sa mission.
Formation et compétences requises

•

Au bénéfice d'une formation universitaire en mathématiques ainsi que d'une formation
pédagogique et/ou didactique, idéalement complétée d'un doctorat;
Intérêt marqué pour la didactique des mathématiques au niveau de la scolarité obligatoire ainsi
que pour le champ de l'évaluation;
Bonnes connaissances méthodologiques (quantitatives et qualitatives), en particulier dans le
domaine de la mesure (édumétrie et psychométrie);
Bonnes connaissances en allemand et en anglais dans son domaine d'expertise souhaitées;
Aptitude à travailler en équipe.

•
•
•
•

Renseignements pratiques
•
Entrée en fonction : au plus vite ou à convenir.
•
Lieu de travail : Neuchâtel
•
Traitement: selon dispositions en vigueur dans le canton de Neuchâtel.
•
•

Délai de postulation: 30 novembre 2016
Postulations: le dossier de candidature complet (avec lettre de motivation, CV et diplômes)

est à adresser à nathalie.simonet@irdp.ch (mention : postulation IRDP-mathématiques).
Pour obtenir des informations et des •détails sur le cahi~r des charges, prendre contact avec
Bernard Wentzel, directeur de l'Institut de recherche et de documentation pédagogique
(032 889 86 01, secretariat@irdp.ch), ou consulter le site www.irdp.ch.
Neuchâtel, le 28 octobre 2016

IRDP -

Faubourg de l'Hôpital 43

Tél. +41 32 889 86 01

Case postal e 556
www.irdp.ch

2002 Neuchâtel - Suisse
nathalie.simonet@irdp .ch
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Afin de compléter son équipe opérationnelle, le CEAS met au concours les postes de

'"""'

1. Coordinateur(trice) / représentant(e) à Madagascar 100%
2. Coordinateur(trice) / représentant(e) au Burkina Faso 100%
3. Coordinateur(trice) / représentant(e) au Sénégal 100%
(Statut volontaire Unité)

1. Un(e) Coordinateur(trice) / représentant(e) à Madagascar
ENTRÉE EN FONCTION
1er janvier, ou

à convenir
Durée du contrat d'affectation au Sud, 3 ans (contrat renouvelable)

DESCRIPTION DU POSTE
Le CEAS dispose d'un petit bureau avec quelques collaboratrices et collaborateurs à Antananarivo qu'il s'agit de gérer et de coordonner.
En tant que coordinateur(trice) des projets du CEAS à Madagascar, vous êtes en charge d'identifier de nouveaux partenaires porteurs
de projets attractifs, et collaborez étroitement avec les partenaires locaux actuels. Vous êtes chargé(e)s du monitoring des projets que
le CEAS soutient en tant que partenaire technique et/ou financier, d'en évaluer la pertinence et les retombées pour les bénéficiaires,
mais aussi de suivre de prés l'application des règles de monitoring par les partenaires.
Selon vos compétences techniques, vous pouvez être appelé(e) à mettre votre expertise à disposition des partenaires et bénéficiaires
des projets ou au sein des réseaux du CEAS.
·
Comme représentant(e) de l'ONG à Madagascar, avec une petite équipe locale en app~i, vous êtes chargé(e) d'entretenir et d'assurer
de bonnes relations avec le ministère de tutelle, les autres ministères du Gouvernement, l'ambassade de Suisse ainsi que les autres
partenaires publics et privés du CEAS. Vous vous assurez de l'intégration et de la bonne visibilité de l'ONG dans tout le pays, à
Antananarivo en particulier. En matière de recherche de fonds , vous êtes chargé(e) d'initier des actions de captation de fonds ou de
cofinancement et de proposer des institutions à contacter pour des financements au Sud.

VOTRE PROFIL
Vous êtes une femme ou un homme âgé(e) d'au minimum 28 ans et vous possédez une solide formation dans le domaine de .
l'énergie, la mécanique, la micromécanique ou d'autres domaines techniques proches, Vous êtes titulaire d'un master (ou bachelor
avec 2 ans de pratique) délivré par une Haute Ecole supérieure ou une Ecole Polytechnique. Vous disposez d'une expérience avérée
en matière de coopération internationale (2 an minimum en Suisse ou sur le terrain) et êtes à l'aise dans la gestion de projets (une
formation dans le montage et la gestion de projet serait un atout).
Vous êtes passionné(e) par les relations Nord-Sud et rêvez de vous engager au sein d'un réseau international multiculturel. Vous êtes
une personnalité ouverte et curieuse qui sait faire preuve d'esprit d'indépendance et d'initiative. Vos qualités sociales et relationnelles
vous permettent d'être à l'aise en toutes situations, y compris lors de situations de négociations ou de gestion de conflits.
Vous maîtrisez le français et l'anglais (allemand un atout) tant à l'oral qu'à l'écrit.

NOUS VOUS OFFRONS
Un défi unique au sein d'une équipe internationale enthousiaste,
Un salaire adapté aux conditions locales,
Des conditions adaptées et reconnues sous le statut de « volontaire UNITE », y compris charges sociales,
Un logement & un moyen de déplacement,
Un cadre de travail agréable et passionnant,
Une grande autonomie et une indépendance dans l'application du cahier des charges
Un contrat de 3 ans, renouvelable
Un retour en Suisse minimum en cours d'affectation .
L'un de ces postes est fait pour vous? Faites-nous parvenir par courrier postal ou email jusqu'au lundi 31 octobre votre
dossier complet, comprenant une lettre de motivation, votre CV ainsi qu'une copie de vos certificats et attestations.

'
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Institut de recherche
et de documentation pédagogique

L'Institut de recherche et de documentation pédagogique est la structure scientifique de la
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), qu' il
soutient par des évaluations, de la recherche et des expertises. Afin de compléter son Unité de
recherche Évaluation et épreuves de référence, l'IRDP met au concours un poste de

Collaborateur scientifique à 50%
dans le domaine de l'enseignement des mathématiques
Activités principales

Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera chargé.e des dossiers relatifs à l'évaluation et à
l' enseignement des mathématiques en Suisse romande. Il ou elle traitera en particulier de
l' organisation curriculaire, de l'évaluation et de la didactique en lien avec le PER et les nouveaux
moyens d'enseignement romands de mathématiques. S'inscrivant pleinement dans les travaux de
l' IRDP relatifs au développement de ressources d'évaluation, il ou elle participera également à
l'élaboration de modèles d'évaluation en mathématiques ainsi qu'au développement
d' applications informatisées en la matière.
li/elle sera en outre chargé.e de représenter l'IRDP dans des commissions et organes de la CIIP et
dans d'autres instances concernées par l' enseignement des mathématiques, à l'étranger, en
Suisse et plus particulièrement en Suisse romande, afin d'y présenter et défendre les dossiers
relatifs à sa mission .
Formation et compétences requises
■

Au bénéfice d'une formation universitaire en mathématiques ainsi que d' une formation
pédagogique et/ou didactique, idéalement complétée d'un doctorat;
Intérêt marqué pour la didactique des mathématiques au niveau de la scolarité obligatoire ainsi
que pour le champ de l' évaluation ;
Bonnes connaissances méthodologiques (quantitatives et qualitatives), en particulier dans le
domaine de la mesure (édumétrie et psychométrie) ;
Bonnes connaissances en allemand et en anglais dans son doma ine d'expertise souhaitées ;
Aptitude à travailler en équipe .

■

•
■

•

Renseignements pratiques
•
Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir.
•
Lieu de travail : Neuchâtel
• Traitement: selon dispositions en vigueur dans le canton de Neuchâtel.
•
•

Délai de postulation : 15 octobre 2016
Postulations: le dossier de candidature complet (avec lettre de motivation, CV et diplômes)

est à adresser à nathalie.simonet@irdp.ch (mention : postulation IRDP-mathématiques) .
Pour obtenir des informations et des détails sur le cahier des charges, prendre contact avec
Bernard Wentzel, directeur de . l'Institut de recherche et de documentation pédagogique
(032 889 86 01, secretariat@irdp .ch), ou consulter le site www.irdp.ch .
Neuchâtel, le 20 septembre 2016

IRD P -

Faubourg de l' Hôpita l 43
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foNOS NATIONAL SUISSE
D E LA RE CHE RCHE SCIE NTIF IQU E

Le Fonds national suisse (FNS) est la principale institution d'encouragement
de la recherche en Suisse . Sur mandat de la Confédération, il encourage la
recherche fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques, de l'histoire
à l'ingénierie en passant par la médecine. Son Secrétariat, qui emploie
quelque 250 personnes, coordonne les activités du Conseil de fondation, du
Conseil de la recherche et des Commissions de recherche. Pour notre
Secrétariat, nous recherchons en tant que membre de la direction élargie
une ou un

Responsable de la division Mathématiques,
sciences naturelles et de l'ingénieur 80-1000/o
Entrée en fonction: 1er janvier 2017 ou à convenir

Vos tâches
•

Vous dirigez la division des mathématiques, sciences naturelles et de
l'ingénieur (division II) et garantissez la bonne marche de ses
activités. Vous êtes responsable du déroulement correct et efficace
de la procédure d'évaluation et du soutien actif apporté au Conseil de
la recherche de la division II.

•

Avec votre équipe, vous êtes responsable de la mise en œuvre
opérationnelle des objectifs et des mesures stratégiques au sein de
votre division, et en assurez le développement.
En tant que membre de la direction élargie, vous participez

•

activement à la gestion et au développement de l'ensemble du
Secrétariat. Vous rapportez au directeur suppléant.
•

Vous suivez les dernières évolutions en mathématiques, sciences
naturelles et de l'ingénieur, et contribuez au développement de
l'encouragement de la recherche.
Vous représentez le FNS dans des organes spécialisés nationaux et

•

internationaux.
-- ---- ----

-

----

-

----- - - - - - - - - - - - - -

Votre profil
•

Diplôme d'une haute école accompagné d'un doctorat en
mathématiques, sciences naturelles ou de l'ingénieur.

•

Expérience professionnelle et expérience de direction avérées,
notamment dans la gestion de la recherche et expérience personnelle

•

dans la recherche.
Sens de l'initiative, aptitude à diriger et excellentes compétences

•

sociales.
Très bonnes connaissances des normes de qualité académiques et
des défis actuels posés au système scientifique.

29.09.2016 15:18
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•

Bonnes connaissances de la communauté scientifique suisse active
dans les domaines des mathématiques, sciences naturelles et de
l'ingénieur, ainsi que de la politique scientifique.

•

Facultés conceptionnelles et stratégiques, maîtrise de la négociation
et résistance au stress.

•

Très bonnes conna issances du français, de l'allemand et de l'anglais.
---

----- ----

---··-

-- ----------------

Nous vous proposons

•

Un environnement professionnel plurilingue étroitement lié à la
recherche

•

Un lieu de travail attrayant à proximité de la gare de Berne

•

Un modèle d'horaire à la carte

•

Des possibilités de formation continue interne et externe

Vos personnes de contact

Dr. François Baumgartner
Directeur suppléant FNS
Andreas Michel
Chef de la gestion des ressources humaines
Tél. +41 31 308 22 22

Nous vous remercions de votre postulation en ligne . Vous pouvez nous faire
parvenir votre dossier de candidature juqu'au 18 octobre 2016.
-·- -----··

-----

Contact

Schweizerischer Nationalfonds SNF
Wildhainweg 7
3001 Bern
www.snf.ch
T: +41 33 308 22 22
hr@snf.ch
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Specialist
Jobübersicht
Ais Specialist tragst du dazu bei, Energie und Begeisterung rund um unsere Produkte zu erzeugen,
indem du die richtigen Losungen anbietest und dafür sorgst, dass die Produkte in die Hande
unserer Kunden gelangen. Du hast verinnerlicht, dass der Apple Store sich das Ziel gesetzt hat,
Kundenerfahrungen zu bieten, die mit nichts vergleichbar sind. Dazu sondierst du zunachst,
welche Anforderungen und Wünsche die Kunden haben. Und mit der Unterstützung deiner
Teamkollegen ordnest du diesen Anforderungen die passenden Produkte zu. Du siehst jeden Tag
ais Chance, weitere Besucher im Apple Store ais loyale Apple Kunden zu gewinnen.

Schlüsselqualifikationen
Fahigkeit, in einer sehr aktiven Umgebung für ein aussergewohnliches Kundenerlebnis zu
sorgen, sowie Freude am Umgang mit Menschen.
• Starkes lnteresse an Technologie, insbesondere an Apple Produkten, und schnelle
Auffassungsgabe beim Kennenlernen neuer Produkte und Features.
• Starke Kommunikationsfahigkeiten, Selbstsicherheit beim freien Sprechen vor kleinen Gruppen
sowie vor Einzelpersonen.

Beschreibung
Ais Specialist fallt es dir leicht, den Bedarf der Kunden zu ermitteln und ihnen interessante
Losungen anzubieten. Du bist nicht nur die erste Person, auf die die Kunden beim Betreten des
Apple Store treffen, sondern du bist auch die Person, die sie führt - du informierst, verkaufst und
richtest sogar ihre neuen Produkte ein. Du übernimmst aber auch andere Aufgaben im Apple
Store, etwa Mitwirken am Visual Merchandising oder Unterstützen von Teammitgliedern. Du bist
wissbegierig, immer bestens über Produkte und lnitiativen informiert und bereit, Gelerntes in der
lnteraktion mit den Kunden anzuwenden. Dein Erfolg wird an deiner Produktivitat und an der des
Teams gemessen sowie am Gesamterfolg des Stores. Du bist stolz darauf, Apple zu reprasentieren,
und es erfüllt dich mit Zufriedenheit, Kunden dabei zu helfen, lebenslange Beziehungen zu Apple
aufzubauen.

Zusatzliche Voraussetzungen
• Du bist leidenschaftlicher Apple Fan und liebst es, diese Leidenschaft mit anderen zu teilen.
• Du bist bereit, den einzigartigen Servicestil von Apple zu erlernen und ihn dir anzueignen.
• Du zeichnest dich durch ausgepragte Sozialkompetenzen aus - du bist hilfsbereit, einfühlsam
und kannst gut zuhëren .
• Am Standort kommunizierst du fliessend in der dortigen Landessprache.
• Flexible Arbeitszeiten stellen kein Problem für dich dar. Deine Arbeitsstunden sind vom
jeweiligen Unternehmensbedarf abhangig.
• Bewerbe dich unter https://jobs.apple.com/chde/search?job=CHESP#&openJobld=CHESP

La Haute école spécialisée bernoise BFH est une institution privilégiant l'application des savoirs. Elle couvre
de multiples domaines d'études (29 filières de bachelor, 21 de master}, tire de ses projets de recherche des
prestations de service fiables et propose un vaste choix de formations continues. Autant d'activités qui lui
procurent le profil d'une HES proche de la pratique, acquise aux démarches interdisciplinaires et bien intégrée dans les réseaux internationaux. La Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires
HAFL (http://www.hafl.bfh.ch) est un département de la BFH qui propose trois filières de bachelor-et une de
master.
L'unité Sciences naturelles & Sciences exactes cherche un -e

assistant-e Physique - Informatique
(à 60-80 %)
Parmi vos tâches, vous :
- apporte z un support aux professeurs (préparation des cours, de documents, correction d'examens et d'exercices, enca·
drement des étudiants lors de leurs travaux de se mestre ou de miner. réa li sat ion de séqu ences d'en se ignement. etc.)
- développez des expériences dans les domaines physique, technique de l'énergie, robotique, informatique et assurez le
bon déroulement de ces expériences
- vous vous occupez .des équipements utilisés (entretien, gestion, développement)
- contribuez à nos acti vités de service et de recherche dans vos domaines de compétence
Votre profil :
- Diplôme universitaire, EPF ou HES dans les domaines relatifs au poste (physique , informatique, électrotechnique, méca·
Ironique ... )
- Expérience en programmation
- Talent pédagogique et Intérêt pour les questions didactiques
- Langue maternelle française et très bonnes connaissances en allemand (encadrement d'étudiant-e-s dans cette langue)
et bonnes connaissances en anglais
- Sens de l'organisation, aisance dans la communication, esprit d'é quipe, sens marqué des responsabilité s et fort engagement
- Aptitude à travailler de manière autonome
Nous vous offrons une atmosphère de tra vail agréable dans une haute école en pleine expansion, un lieu de travail
attrayant à Zollikofen ainsi que des conditions d'engagement modernes.
La durée d'engagement est limitée à 3 ans.
Entrée en fonction : le 1er octobre 2016 ou selon entente
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Eduard Wyss, professeur de phy sique et mathématiqu es
(eduard.wyss@bfh.ch ).
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature en ligne d'i ci le 31 juillet 2016, en cliquant sur « Postulez en ligne
» en bas de l'annonce figurant sur www.bfh.ch/jobs.
Seules les postulations en ligne seront prises en considération.
Liste des postes vacants: www.bfh.ch/jobs ou www.be.ch/jobs

1

Haute école
SJlêc ia li sée bernoise

bfh.ch/jobs

Aide en informatique IS/IT (Etudiant)
H/F
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Komax Medtech fait partie des plus .grands prestataires mondiaux
dans la fabrication de machines d'assemblage d'inhalateurs , de
systèmes de dosage d'insuline, et de systèmes d'injection. Avec ses
270 employés , Komax Medtech dispose d'une technologie hautement
innovante et d'un savoir-faire important.
Le groupe Komax est composé de 1400 collaborateurs répartis dans
plus de 60 pays actifs dans les divisions Wire et Medtech .

•
Votre mission
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer, configurer et maintenir les Software et Hardware de l'entreprise
Réaliser les câblages réseaux
Suivre et contrôler les alertes de sécurité antivirus
Assurer le suivi des backups
Assurer le support utilisateur : Level 1/2
Diagnostiquer et résoudre différents problèmes
Rédiger les procédures
S'occuper de la virtualisation : VMWare
Administrer Sharepoint

Votre profil
•
•

Posséder de bonnes connaissances de Windows 7 / 10, Windows Server 2008 / 2012 R2 , Active Directory
WSUS, Sophos+ et Track-lt+ seraient un plus
Pouvoir consacrer environ 20 à 30 % de votre temps hebdomadaire

Nous offrons
•
•
•
•

Un environnement technologique de pointe à la recherche de l'excellence permanente «Think medical».
Une équipe de travail volontaire , hautement spécialisée pour trouver des solutions créatives.
Une opportunité de collaboration avec les plus grands groupes de l'industrie du médical.
Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique et des prestations sociales d'une
grande entreprise .

Adressez-nous votre dossier de candidature complet par courrier à ou par émail à Komax Systems LCF SA Ressources Humaines - Allée du Quartz 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds ; +41 32 924 73 40
servicerh .lcf@komaxg roup .corn .

THE WAY TO MAKE IT I WORK

koma)<MEDTECH

