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Institution de rayonnement international, l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source poursuit des 
missions d’enseignement, de recherche, d’innovation et de prestations de service. Elle est un partenaire 
privilégié pour toute personne ou organisation concernée par les soins et la santé. 
 
La Source met au concours pour son service des Systèmes d’Information (SI), le poste de : 
 

Technicien·ne Support SI (100%) 
Spécialiste Microsoft – SharePoint / Office 365 

En tant que membre de l’équipe des Systèmes d’Information, vous contribuez significativement aux 
missions du service.  

Vous participez activement aux activités de support (70%) : 
• Accueil physique et téléphonique des utilisateurs  
• Evaluation, priorisation et résolution des incidents de 1er et 2ème niveau 
• Suivi des tickets de support 
• Gestion des accès : accès Windows des utilisateurs, listes de distributions Outlook, gestion des 

comptes Office 365 et Moodle 
• Prise en charge, stockage et déploiement du matériel informatique 
• Assistance technique dans les salles de classe et auditoires 

 
Avec un rôle de spécialiste SharePoint/Office 365 (30%) : 

• Réalisation de procédures et actualités pour les utilisateurs 
• Réalisation de capsules vidéo de formation 
• Création et maintenance des sites SharePoint 
• Personne de référence pour Microsoft Teams, Microsoft OneDrive, Power Automate et Power Apps 

 
Titulaire d’un diplôme en informatique (Brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme d’école supérieure ou 
CFC), vous connaissez parfaitement l’environnement Microsoft. Au bénéfice d’un parcours de 
consultant·e fonctionnel·le Office 365, une expérience dans l’environnement de l’éducation serait un 
atout. Vous maitrisez parfaitement l’anglais, à l’oral comme à l’écrit. 
Personnalité pro-active, orientée service et solution, vous aimez travailler au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire et contribuer à son développement. Passionné·e par votre métier, vous effectuez une 
veille technologique sur les produits Microsoft de manière active. 

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, situé au cœur de la ville de Lausanne, dans une école 
d’environ 140 personnes qui œuvrent pour la formation de plus de 800 étudiant-e-s. 

 
Entrée en fonction : Automne 2020, à convenir. 
 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de M. Sylvain Jacquemard, 
responsable des Systèmes d’Information (s.jacquemard@ecolelasource.ch) 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et certificats) 
sont à adresser à : Audrey Lemay, responsable RH, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Av. 
Vinet 30, 1004 Lausanne ou par courriel : rh@ecolelasource.ch 
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