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Réalise lance un programme novateur pour la formation et le placement de candidats à l’emploi dans 
le domaine du digital. Dans ce cadre, nous souhaitons constituer une équipe de 

 

Formateurs/trices en développement web 60%-100% 

performants, créatifs, agiles et facilitateurs d’accès à l’emploi 

 
Votre rôle : 

 Former au métier de développeur Web, en accompagnant les apprenants dans la réalisation 
de projets individuels et collectifs à forte valeur ajoutée pour les entreprises  

 Soutenir la progression pédagogique 

 Garantir la qualité de la formation 
 

 
Vos principales missions : 

 Mettre sur pied des formations pratiques en mobilisant des techniques pédagogiques 
innovantes et des méthodologies de travail agiles 

 Accompagner les apprenants par des méthodes participatives qui favorisent l’autonomie et 
l’adaptabilité 

 Développer la capacité d’autoformation et de créativité des apprenants 

 Evaluer la progression des apprentissages 

 Repérer les difficultés individuelles d’apprentissage et y remédier 

 Assurer le relais avec les jobs coach 

 Participer à la sélection des participants au programme 

 Favoriser les rencontres entre les apprenants et la communauté des développeurs (meet-ups, 
réseau) 

 Contribuer à alimenter le Github des formateurs à destination des apprenants 
 

 
Votre profil : 

 Disposant de très hautes connaissances technologiques dans le développement Web (front 
end et back end) et d’une expérience significative dans le domaine  

 A l’aise avec les systèmes Linux/unix, le versionning sous Git, les réseaux sociaux 

 Passionné par votre métier, par la programmation informatique et la culture web 

 Appréciant les modes de fonctionnement et les logiques des start up 

 Flexible, proactif, ouvert d’esprit, orienté solution avec une grande capacité à se remettre en 
question 

 Compétences communicationnelles, relationnelles et organisationnelles élevées 

 Sens aigu de l’observation 

 Capacité de travail sur un mode coopératif et de façon autonome, dans un environnement en 
constante évolution 

 
Salaire annuel brut à 100% : CHF  82500- 91000 selon profil et expérience. 
 
Délai de postulation : 22 juin 2018 
Date d’entrée : mi-août 2018 ou à convenir 
 
Nous vous invitons à nous envoyer votre dossier accompagné des documents requis, par courriel 
exclusivement à : 

jobs@realise.ch 
 
Seules les candidatures correspondant au profil recherché seront prises en considération.  
Aucune information supplémentaire ne sera communiquée par téléphone. 
 
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier. 
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