
Stagiaire Informatique 
  
 
 
Qui sommes-nous ? 
L’HRC (Hôpital Riviera-Chablais) est l’hôpital des régions de la Riviera et du Chablais. Plus de 
2'000 collaborateurs y travaillent au service des patients domiciliés dans un bassin de 180'000 
personnes, localisé entre les cantons de Vaud et du Valais. L’HRC propose des consultations 
et traitements ambulatoires, un service d'urgences, des soins aigus, des services 
d'hospitalisations et de la réadaptation. 
  
 
 
Qu'offrons-nous ? 
En tant que stagiaire informatique pour une durée de 4 à 6 mois, tu auras l'occasion de 
découvrir différents métier du monde médical mais également toute l'organisation de 
l'hôpital. Suite à la première phase de découverte et compréhension, tu seras amené à 
développer tes propres projets de A à Z. C'est-à-dire que tu commenceras par identifier des 
potentiels points d'amélioration puis proposer des solutions avant de les développer pour 
finalement déployer et documenter l'ensemble. Tu seras encadré durant toutes les étapes 
  
 
 
Les prérequis nécessaires pour rejoindre l'aventure : 

 En cours de formation Bachelor ou Master EPF/HES/UNI 
 Esprit analytique 
 Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe 
 Facilité de communication et de rédaction 
 Capacité à récolter les besoins des utilisateurs 
 Conceptualisation de use case, UML 
 Connaissances en développement (PHP, Python,…) 
 Bonne connaissance en Français 

  
Tes responsabilités plus en détail : 

 Compréhension de l'organisation et ses besoins 
 Identification de potentiels point d'amélioration 
 Proposition de nouvelles solutions 
 Après validation avec le reste de l'équipe, développement des solutions proposées, 

déploiement et documentation 
 Suivi et assistances des projets déjà en cours (Annuaire 2.0, Outil collaboratif,..) 
 Support Niveau 2 aux collaborateurs de l'HRC en tant que renfort 



 Les avantages : 

 Un établissement facilement accessible tant en voiture qu'en transport public grâce à la 
sortie d'autoroute à 1min et les multiples lignes de bus. 

 Un restaurant du personnel avec plusieurs menus à un prix avantageux 
 Des rabais collaborateurs pour de nombreuses activités dans la région vaud-valais 
 Un accompagnement et soutien tout au long de votre stage.  

Candidature : 
 Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre dossier de 

candidature complet (lettre de motivation, CV, copie de diplômes et de certificats de 
travail), sur l’adresse mail suivante : informatique@hopitalrivierachablais.ch 

 


