Fondée en 2015, Aequivalent SA est une société jeune et indépendante basée à Y-Parc, Yverdon-les-Bains. La
société a développé une plateforme numérique innovante et efficace destinée aux employeurs suisses qui doivent
s’assurer que les antécédents, les qualifications, l’intégrité et la réputation de leurs (futurs) employés,
correspondent aux exigences de leurs postes.
Aequivalent SA propose ainsi des programmes de vérification standardisés ou à la carte – les « background
checks » - dans le cadre de procédures de recrutement ou de mise en conformité des dossiers de personnel, en
toute transparence et avec le consentement préalable des personnes concernées.
Afin de faire face au développement des activités et nouvelles versions de notre plateforme numérique, nous
mettons au concours un poste à pourvoir en tant que :

Test & Programme Manager - Database Administrator
50% à 80% (répartis sur 5 jours)
Responsabilités et tâches
Dans un premier temps, tu seras formé.e au sein de notre service center à Yverdon-les-Bains afin d’apprendre
notre métier. Puis, en collaboration avec notre service informatique ainsi que le département des opérations, tu
seras chargé.e de tester et mettre à jour nos bases de données et applications existantes, de créer de nouveaux
programmes, tels que des modèles de documents et des e-mails afin d’aider nos gestionnaires de dossiers dans
leur travail.
En fonction de ton profil, de tes ambitions et/ou tes affinités, tu pourras participer à différents projets
informatiques, opérationnels ou commerciaux au sein de l'entreprise afin de l’aider dans son développement.
Ton profil
Tu es à la recherche d’une activité à temps partiel et souhaites participer au développement d’une entreprise en
pleine évolution. Tu es très à l’aise avec l’informatique (Windows) et avec la gestion des bases des données. Tu
t’exprimes couramment en français, anglais ou allemand, et tu es à l’aise avec une autre de ces trois langues.
Ce poste peut convenir à une personne expérimentée mais aussi à une personne plus junior. Il s’agit notamment
d’avoir la capacité d’apprendre rapidement des structures des données et processus opérationnels. Avant tout,
le poste conviendra à une personne organisée, rigoureuse et déterminée, et qui possède un excellent esprit
d’équipe. Ta serviabilité fait de toi un interlocuteur privilégié et de confiance.
Pourquoi nous rejoindre ?
 Un cadre de travail dynamique, innovant et participatif ;
 Des locaux modernes ainsi que du matériel informatique de dernière génération ;
 Des horaires flexibles ;
 La possibilité de garer votre voiture et/ou vélo gratuitement au parking du Y-Parc ;
 Une participation aux frais d’activités sportives dans le cadre de la promotion de santé de nos
collaborateurs ;
 Entreprise formatrice, nous encourageons également le développement professionnel et le partage des
connaissances à l’interne.
Postuler
Si cette opportunité t’intéresse, merci d’envoyer ton CV et lettre de motivation à rh@aequivalent.ch. Pour de plus
amples renseignements, tu peux également nous contacter au 024 524 30 70 (français et anglais). Un
« background check » fait partie de la procédure de recrutement  !
Nous nous réjouissons d’échanger avec toi !
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