Emploi Lausanne
Chef de projet : Nicolas Turnill
Chemin de l’Usine-à-Gaz 19 - 1020 Renens
Tél. 021 315 71 30 et 079 587 69 81
nicolas.turnill@lausanne.ch

Concept
Le projet Restart offre l’opportunité à des demandeurs et demandeuses d’emploi de
participer à un projet social et écologique d’utilité publique qui a pour but le recyclage de
parcs informatiques d’entreprises privées et de collectivités publiques. Ce projet est le fruit
d’une collaboration étroite entre le SOI (service d’organisation et d’information), le SALV
(service achat et logistique Ville) et Emploi Lausanne de la Ville de Lausanne.

Mission
Permettre à des participant-e-s, durant quelques mois, d’effectuer une série d’activités
qualifiantes, favorisant le développement de leurs compétences techniques, professionnelles
et sociales dans un environnement et des conditions très proches du marché du travail.

Publics cibles
Bénéficiaires de l’assurance chômage ou du revenu d’insertion.

Domaines d’activité
 informatique
 manutention
 gestion de stock

Postes disponibles
 technicien-ne système (poste créé dans le cadre du programme IT4Net)
 ingénieur-e système (poste créé dans le cadre du programme IT4Net)
 ouvrier-ère d’atelier (poste créé dans le cadre du programme Solidarité Jouets)

 niveau de français B1 à C1
 connaissances de base de l’outil informatique à
CFC d’informaticien
 capacité à porter des charges jusqu’à 15 kg

Formations professionnelles
 formation interne liée au programme spécifique
IT4Net : configuration, approche de diverses
techniques informatiques

Formations transversales
 cours Sécurité
 atelier Mesures et Calculs
 atelier hebdomadaire de recherche d’emploi

Compétences professionnelles
développées
 connaissances informatiques : réinstallation
des systèmes informatiques (formatage, tests,
réparations), configuration (installation de
logiciels, création d’images personnalisées)
 suivi d’un planning, des commandes et
organisation des livraisons
 suivi de procédures différentes selon la
commande
 nettoyage et conditionnement de pièces fragiles
pour le transport international
 gestion de stock de marchandises (programmes
Winbiz et SAP)

Compétences transversales
développées
 travail d’équipe dans un groupe pluridisciplinaire
et dans un environnement très proche du
marché du travail
 reprise d’un rythme de travail
 gain de confiance en soi par la valorisation d’un
travail utile à autrui
 développement de son niveau de français par le
dialogue

Encadrement, suivi et formation
 chef de projet
 chef de projet de IT4Net (ingénieur, informatique
de réseau), conseiller-ère-s en insertion
spécialistes de l’insertion professionnelle et
socioprofessionnelle, formateur-trice-s selon les
besoins
 ateliers de recherche d’emploi
 accord d’objectifs et suivi dans le poste de travail
occupé
 attestations de formation et certificat en fin de
mesure

Réseaux et partenaires





ORP du canton de Vaud
CSR du canton de Vaud
Office AI Vaud
Service informatique de la Ville de Lausanne
(SOI)
 Service achat et logistique Ville (SALV)
 SWICO : repreneur officiel de matériel
électronique
 Emploi Lausanne Lausanne JOB, IT4Net

Prestations particulières
 réinstallation d’ordinateurs distribués à des
associations soutenant des projets d’utilité
sociale (par exemple dans le domaine de la
réinsertion professionnelle) dans des pays en
développement et en transition
 participation à la politique de développement
durable de la Ville de Lausanne

Accès
Restart
Chemin de l’Usine-à-Gaz 19 - 1020 Renens
Depuis la gare métro M2 (arrêt Flon)
puis métro M1 (arrêt Malley) ;
lignes TL n° 17 et 32 (arrêt Galicien)

Organisation
Emploi Lausanne
Av. de Beaulieu 1 – Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
emploilausanne@lausanne.ch
En savoir plus sur : www.emploilausanne.ch
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