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Rejoignez nos collègues de Genève ou Romanel-sur-Lausanne en tant que 

 

CONSULTANT·E JUNIOR 

EN TRANSFORMATION NUMERIQUE  
 

 

SILICOM GROUP EN QUELQUES MOTS  

Cloud · sécurité · gouvernance · ERP · gestion des processus métiers font partie des nombreux 

enjeux auxquels sont confrontées les PME romandes. Silicom Group a pour mission 

d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et de leur apporter les 

solutions pour évoluer. 

Notre équipe Academy se concentre sur l'humain et l'aide à adopter les outils pour améliorer son 

quotidien et son expérience utilisateur. 

 

 

À L'ACADEMY, DANS UNE JOURNÉE, VOUS POURRIEZ 

▪ Rechercher des informations sur la nouvelle fonctionnalité Teams que vous avez découvert 

lors du lancement de notre outil de collaboration 

▪ Ecrire l'article de la semaine pour leblogquivousenparle.com 

▪ Former votre nouveau·elle collègue sur les outils Microsoft 365 

▪ Accompagner un client, lors d'une visioconférence, pour trouver une solution 

technologique à un problème du quotidien dans son entreprise 

▪ Préparer le prochain thème de nos Online Coffees – https://silicom.group/agenda 

▪ Donner une formation en entreprise à Genève pour adopter le nouvel outil de collaboration 

OneNote 

▪ Moderniser un processus interne et obsolète d'un client en utilisant de nouvelles 

technologies 

 

 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 

Notre équipe Academy est orientée client. Si l'empathie, la bienveillance et l'envie d'aider autrui 

font partie de vos valeurs, rejoindre notre équipe n'en sera que plus facile. 

 

Au quotidien, vos activités nécessitent d'être curieux·se des nouvelles technologies, intéréssé·e 

d'apprendre constamment et prêt·e à relever des défis pour aider nos clients. 

 

Etre titulaire d'un diplôme HEC ou HES en informatique de gestion ou un CAS en 

transformation numérique, maîtriser les outils informatiques et parler couramment l'allemand 

sont un plus pour postuler à ce poste. 

 

Vous êtes la personne que l'on recherche 

▪ si vous êtes passionné·e et curieux·se des nouvelles technologies. 

 

Dans l'idéal 

▪ vous maîtrisez les outils Microsoft 365 et apprendre aux autres est inné pour vous. 
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LES AVANTAGES À TRAVAILLER CHEZ SILICOM GROUP 

▪ Nous recherchons un·e collègue à temps plein, mais envisager un temps partiel (dès 80%) 

est tout à fait possible. 

▪ Le travail hybride, télétravail et présentiel, est la norme 

▪ Jeune et dynamique, l'équipe Silicom Group travaille dans un environnement technique 

innovant. 

 

CONVAINCU·E ? 

Envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante job@silicom.group avec la 

référence 2023-01-CONTRAN. 

 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

mailto:job@silicom.group
https://www.silicom.group/
mailto:job@silicom.group?subject=Candidature%202023-01-CONTRAN

