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Pour la formation pratique en informatique de jeunes personnes touchées par 

l’autisme / Asperger, 

nous recherchons une personne motivée à long terme en tant que 

Formateur/trice en informatique (80-100%) 
Orienté développement d’applications 
Notre entreprise forme et accompagne ses apprenants vers l’obtention des CFC 
d’informaticien et opérateur en informatique. Notre travail se déroule en accord avec les 
ordonnances sur la formation et en étroite collaboration avec les acteurs du secteur 
(écoles professionnelles, cours interentreprises) ainsi que nos entreprises partenaires. 
Dans un environnement bienveillant, nous proposons à nos apprenants des conditions 
cadre favorables au développement de leurs compétences sociales et informatiques. 
La réussite de leur projet de formation et de leur future intégration dans le premier 
marché du travail sont nos priorités.  

Vous assurez le suivi pédagogique et travaillez de manière autonome. Au sein d’une 
petite équipe, vous appliquez et optimisez quotidiennement notre concept 
d’accompagnement avec des activités, ateliers et projets informatiques. Vous 
accompagnez activement nos apprenants dans leur profession et les formez à leur futur 
métier. Vos forces résident dans le développement d’applications, tout en étant 
disposé à intervenir dans les autres orientations. 

Votre personnalité ouverte, bienveillante et compétente est un gage de motivation et 
un modèle pour nos apprenants. 

Votre lieu de travail est majoritairement à Givisiez (Fribourg) mais vous êtes disposé à 
renforcer parfois l’équipe d’autres filiales ou à vous rendre occasionnellement à notre 
siège principal de Dietikon. 

Vous vous sentez concerné par notre mission et votre maîtrise de l’allemand vous 
permet d’accompagner et de former des apprenants ? Nous aimerions beaucoup faire 
votre connaissance et vous présenter notre entreprise et notre concept de formation.  

Une formation et/ou une expérience dans le domaine social ou spécialisé est la 
bienvenue.  

Merci d’avance de nous contacter : 

Rafisa Informatique Sàrl  
Fondation informatique pour autistes 
Pierre-André Rouiller, Responsable de filiale  
Route du Mont-Carmel 2, 1762 Givisiez 
Mobile : 078 410 72 25  
Email : pa.rouiller@rafisa.ch    
http://www.informatique-et-autisme.ch/fr  
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