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Emploi

Offres d’emploi

Cherchons une aide-soignante ou infirmière
pouvant s’occuper d’une personne âgée à mobilité
réduite, région Vevey. Envoyer dossier avec CV et ré-
férences à CP 1178, 1800 Vevey 1.

Demandes d’emploi

Aide soignante qualifiée, cherche garde de
nuit (personnes âgées), ménage, repassage.
Tél. 079 598 99 28.

Aide soignante qualifiée, cherche une ou
deux garde de nuit par semaine, disponible aussi les
week-end. Références. Tél. 0033 6 62 59 13 33.

Aide-soignante diplômée, excellentes référen-
ces, avec expérience, cherche veilles auprès person-
nes âgées. Tél. 079 670 61 29.

Dame cherche travail: aide domicile, cuisine, per-
sonne âgée, ménage, repassage. Bonne expérience,
références. Permis, français espagnol.
Tél. 078 321 91 12. De suite.

Dame de compagnie, français, anglais, espa-
gnol, diplômée en réflexologie plantaire, offre sa
compagnie, soins, garde de jour, veille de nuit, ainsi
qu’expérience administrative. Tél. 076 284 31 73.

Dame de confiance, retraité, cuisinière pâtis-
sière, sérieuse et dévouée avec expérience et réfé-
rences cherche poste dame de compagnie etc… lo-
gée, libre de suite. Tél. 078 739 70 59.

Dame expérimentée, véhiculée cherche tra-
vail: employée de maison, cuisine, linge, repassage,
ménage. Tél. 077 913 46 74. Libre de suite.

Dame sérieuse cherche travail: employée de
maison, garde d’enfants. Expérience, permis B.
Tél. 078 667 73 41.

Femme de ménage avec expérience minu-
tieuse, cherche travail. Tél. 078 867 95 14.

Dame sérieuse parlant espagnol cherche:
ménage, repassage, baby-sitting, accompagnement
personnes âgées. 100%, de suite.
Tél. 076 290 68 18.

Dame sérieuse, expérimentée, cherche garde
personnes âgées ou enfants, nuit/jour, sachant
cuisiner. Tél. 077 976 09 48.

Femme parlant français, avec permis cher-
che: ménage, repassage. Tél. 076 494 77 33,
079 337 33 22.

Femme soigneuse cherche heures de ménage
ou occupation auprès de personnes âgées. Tél. 079
418 38 42.

Jeune femme cherche travail: EMS, tea-
room, garde personne âgée. Tél. 079 837 84 65

Jeune femme cherche travail: garde d’enfants,
ménage. Parlant français, espagnol.
Tél. 077 922 47 66

Peintre en bâtiment cherche travaux peinture,
également bricolage et divers. Tél. 079 418 60 01.

Insérez votre annonce sous chiffre
en appelant le 021 349 50 50 T
en cliquant surwww.point-annonces.ch

Emploi | Mercredi - jeudi 4-5 septembre 20196

formation
Curiosité et flexibilité aident 
à s’insérer sur le marché du travail

À
 la fin de ses études
en ingénierie des
médias à la Haute
École d’ingénierie
et de gestion du

canton de Vaud (HEIG-VD), Noé-
mie Sandoz postule pour un poste
de designer visuel mis au concours
par une agence web. «La direction
cherchait un profil avec des con-
naissances pointues, explique la
jeune femme. J’avais peu d’expé-
rience et des compétences plutôt
généralistes et n’ai donc pas été
retenue.»

Peu de temps après, l’agence la
rappelle pour lui proposer un
poste d’UX designer. «L’UX desi-
gner contribue à concevoir une
«expérience utilisateur» réussie.
Ça touche à l’ergonomie du site
internet que l’on crée et aux per-
sonnes à qui il s’adresse. Cet as-
pect du métier m’était moins fami-

lier, mais il m’intéressait tout de
même beaucoup.» La jeune pro-
fessionnelle commence par un
stage de trois mois, durant lequel
elle apprend énormément «sur le
tas», avant d’être engagée.

Recherche et design
Noémie Sandoz occupe au-
jourd’hui un poste de «design re-
searcher». «La recherche, c’est le
point de départ de chaque projet:

on rencontre le client afin de cer-
ner ses objectifs et définir son pu-
blic cible. Puis on cherche à com-
prendre le public cible en ques-
tion, en se documentant sur le
contexte et en allant interviewer
les gens.» Pour le site d’une com-
mune, par exemple, Noémie San-
doz peut être amenée à se rendre
sur place et interroger les pas-
sants. Pour d’autres domaines,
elle va solliciter son propre réseau

ou encore les réseaux sociaux. À
force, l’agence a également consti-
tué une large base de données de
«testeurs».

La jeune femme utilise ensuite
les informations engrangées pour 
élaborer des éléments concrets: 
l’arborescence du site, son archi-
tecture. Il s’agit de définir et hiérar-
chiser le contenu. Noémie Sandoz 
travaille alors aussi bien avec une 
feuille et un crayon que sur son 

ordinateur. «Je griffonne d’abord 
mes idées sur papier, puis je mets 
au propre à l’ordinateur, avec des 
logiciels de dessin et de conception
d’interfaces. Je vais disposer des 
blocs par page, décider de la place
de chaque information, en fonc-
tion des besoins et habitudes du 
public cible. Je construis le sque-
lette du site, de manière à ce qu’il 
soit agréable et facile d’utilisation 
et que l’on y trouve rapidement ce
dont on a besoin.»

Place ensuite au visual desi-
gner, qui intervient pour l’identité
visuelle et les maquettes graphi-
ques, et enfin aux développeurs
pour les aspects front-end (inter-
face, partie client) et back-end
(partie serveur). Parfois, ces tâ-
ches se font en parallèle. Dans tous
les cas, les discussions et échan-
ges, aussi bien au sein de l’équipe
qu’avec le client, sont constants
tout au long de chaque projet.
«C’est aussi un aspect de mon tra-
vail que j’apprécie tout particuliè-
rement», relève Noémie Sandoz.

Cursus artistique
«À la fin de ma scolarité obligatoire,
je n’étais pas très sûre de ce que je
voulais faire, mais l’art et le dessin
m’intéressaient. Je me suis donc 
inscrite au gymnase en voie matu-
rité, dans l’option Arts visuels.» 
C’est pendant ses études que la 
jeune femme entend parler du CFC
d’interactive media designer. 
«J’avais besoin de concret, de prati-
que, et dans cette formation, il y 
avait deux stages de six mois en 
deuxième année.» Sa maturité en 
poche, Noémie Sandoz s’est donc 
lancée dans l’apprentissage.

Son premier stage, au sein
d’une agence de communication, a
été une révélation: «On m’a tout de
suite mise dans le bain et laissée 
vraiment autonome. C’était très 
formateur.» Durant ses études à la
HEIG-VD, la jeune femme est res-
tée en contact avec le monde pro-
fessionnel en réalisant des man-
dats pour une agence de gra-
phisme. Son stage d’un mois dans 
une agence web en deuxième an-
née a également contribué à élargir
ses intérêts. «C’était surtout l’iden-
tité visuelle et les maquettes qui 
m’attiraient, mais j’ai découvert 
plein d’autres aspects de la réalisa-
tion de sites internet. Dans ce do-
maine, c’est essentiel d’être cu-
rieux et proactif. Il faut poser des 
questions, faire ses expériences, 
afin de déterminer quel aspect en 
particulier nous intéresse.»

 www.vd.ch/orientation

Formée comme 
interactive media 
designer puis 
comme ingénieure 
des médias, Noémie 
Sandoz travaille 
aujourd’hui comme 
«design researcher»
dans une agence 
web

Zoé Schneider
Office cantonal d’orientation 
Vaud

Noémie Sandoz apprécie particulièrement les échanges qu’elle a au cours du développement 
d’un projet avec ses collègues et les clients. FLORIAN CELLA

PUBLICITÉ

«C’était surtout 
l’identité visuelle et 
les maquettes qui 
m’attiraient, mais j’ai 
découvert plein 
d’autres aspects de 
la réalisation de 
sites internet»
Noémie Sandoz 
«design researcher»
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