
 
 

ARIAQ SA est un centre de formation et de conseil œuvrant principalement en Suisse romande. Situé à Yverdon-les-Bains et spécialisé dans la mise en œuvre de l’Excellence Opérationnelle et du traitement des données, ARIAQ est actif dans les services, l’industrie et les administrations publiques. Désirant étoffer son équipe, la Direction recherche un   Formateur / consultant 100 % (H/F) 
Votre mission :  
Dans le domaine des statistiques, du management Lean, Six sigma, Supply Chain (industrie & service), vous serez appelé à :  Animer des formations intra et inter-entreprises  Résoudre des problèmes complexes ou accompagner les organisations à devenir plus efficientes  Participer à la conception de modules de formation  
Votre profil :  
Si vous êtes de nature dynamique, vous avez le sens du service, vous souhaitez travailler 
dans une entreprise à taille humaine, et avez la motivation à transmettre votre savoir 
dans le domaine des statistiques et de l’Excellence Opérationnelle, ce poste est pour 
vous !  
 Vous avez une expérience récente en conduite opérationnelle de projets d’amélioration 

continue (DMAIC : Lean, Six Sigma) : référence à mentionner sur CV 
 Vous avez une expérience en animation de formation dans le domaine du Lean ou du 

Six Sigma (outils, méthode) : référence à mentionner sur CV 
 Vous avez une excellente maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais et au 

minimum 5 ans de mise en pratique des compétences dans les domaines ciblés 
(industries, services, administration) 

 Vous maîtrisez les outils informatiques en bureautique (Word, Excel, PPT), statistiques 
(Minitab) et un ERP 

 Votre lieu de résidence est à moins de 30 kilomètres d’Yverdon-les-Bains 
Nous vous offrons :  
 Un nouveau défi de carrière dans une entreprise reconnue en Suisse romande et forte 

d’une infrastructure moderne 
 Un plan de développement spécifique à vos besoins 
 Un cadre agréable de travail dans une petite équipe passionnée et motivée  

 
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation, prétention salariale, CV, photo, références, uniquement par e-mail à l’adresse valentine.palmieri@ariaq.ch . Aucun renseignement complémentaire ne sera donné et tout dossier incomplet ne sera pas traité.   Institut ARIAQ Valentine Palmieri Rue Galilée 5 1400 Yverdon-les-Bains  


