
 

 

IT Intern (H/F) 
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne, Suisse 
Stage de 6 mois - Plein temps 

 
A propos de Swibeco 

Swibeco est l’unique plateforme d’avantages suisse qui centralise les rabais permanents, les 
récompenses et les benefits exonérés d'impôt qu'une entreprise peut offrir à ses 
collaborateurs. 
 
Nous offrons à nos clients 3 solutions principales :  

 Plateforme de rabais - pour augmenter le pouvoir d’achat de ses collaborateurs. 
 Système de points Swipoints – pour récompenser facilement et de manière 

défiscalisée ses collaborateurs. 
 Lunch Card - une carte de débit pour contribuer aux frais de repas de ses 

collaborateurs, valable dans le plus grand réseau d’acceptation de Suisse. 
 
Swibeco compte actuellement près de 4000 sociétés clientes en Suisse, dont des acteurs 
majeurs tels que AXA, Swissquote, FedEx/TNT, Alcon, HotellerieSuisse, Bobst, Swarovski, 
Capgemini, etc. 
 
Fondée en 2015, la société emploie aujourd'hui plus de 40 personnes. Cette équipe basée à 
Lausanne et Zurich, met l’innovation et les nouvelles technologies au service de nos 
stratégies, afin de proposer les solutions les plus attrayantes qui contribuent au 
renforcement de la marque employeur de nos clients. 
 
En pleine expansion et afin de renforcer notre équipe à Lausanne, nous sommes à la 
recherche d’un IT Intern (H/F) pour une durée de 6 mois au sein de notre bureau de 
Lausanne. Vous ferez partie d'une entreprise passionnante, dans un environnement au 
rythme rapide qui vous permettra d'apporter de réels changements et de saisir les 
opportunités pour aider notre entreprise à se développer. 

En collaboration directe avec le CTO, vous aurez les tâches opérationnelles suivantes : 

 Maintenance de l’environnement IT interne à l’entreprise (configuration des 
équipements de réunions, imprimantes, laptop, réseau etc…). 

 Configuration des comptes des utilisateurs dans l’écosystème Microsoft Azure, 
gestion des droits et support utilisateurs. 

 Installation des laptops et configuration pour les nouveaux collaborateurs. 
 Participation aux tests fonctionnels en collaboration avec les Product Owners et les 

développeurs. 
 Participation aux activités de maintenance sur les serveurs Linux et les 

environnements de développement (déploiement, update, documentation, …). 
 Aide dans les activités opérationnelles du CTO. 

 



 
 

 

Votre profil : 

 Formation de technicien en informatique ou plus. 
 Une première expérience en entreprise serait un atout. 
 Maîtrise du français et de l’anglais.  
 Vous êtes prêt à travailler dans une scale-up au rythme soutenu et vous n'hésitez pas 

à trouver des solutions pour résoudre les problèmes. 
 Doté d'un excellent sens relationnel, vous savez allier analyse et synthèse, rigueur et 

méthode. Vous appréciez le travail en équipe et avez le sens du service. 
 
Ce que nous offrons : 

 Contribution active au département IT de l’entreprise. 
 Stage rémunéré d’une durée de 6 mois. 
 Un environnement motivant, innovant et en pleine croissance dans lequel vous 

pouvez faire la différence. 
 Forfait repas sur votre Swibeco Lunch Card. 
 Allocation transport ou place de parking au choix. 
 Un monde d'avantages et de réductions pour vos économies au quotidien. 
 Bons d’achats pour les anniversaires, jubilaires et Noël. 
 Café, thé, sodas, fruits, etc. offerts. 
 Cadre de travail agréable à Ouchy, à deux pas du lac et des transports publics ! 
 Démarrage ASAP ! 

 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature. 


