
 

 

ARIAQ SA est un centre de formation et de conseil oeuvrant 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 

 

Junior consultant / formateur 100 % (H/F) 

Votre mission :  

Dans le domaine du contrôle qualité, de l’amélioration continue (incluant le Six Sigma), 

des statistiques, de la métrologie, les activités porteront sur :  

A court terme :  

• L’animation de formations (de base) inter et intra entreprise 

• L’appui aux Responsables pédagogiques dans la mise à jour et conception de 

modules de formation 

• L’appui aux chargés d’affaires dans les activités d’orientation et de conseil. 

A moyen terme (selon le degré d’autonomie, de motivation et des compétences 

développées) :  

• La prise en charge de l’animation de l’intégralité de cursus de formation. 

A long terme :  

• La responsabilité pédagogique de cursus de formation certifiée auprès de la SAQ. 

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, ce 

poste est pour vous !  

 

• Vous avez une excellente maîtrise écrite et orale du français et quelques années 

d’expérience (3 à 5 ans) de mise en pratique des compétences dans les domaines 

ciblés (industries) 

• 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. Vous bénéficierez d’un plan de développement durant les 

premiers mois, ainsi que l’accompagnement de seniors dans les différents domaines 

d’expertise, afin d’être autonome à moyen terme. 

Vous ferez partie d’une petite équipe passionnée, motivée et attachée à une ambiance de 

travail stimulante et agréable. 

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 

info@ariaq.ch . Aucun renseignement complémentaire ne sera donné et tout dossier 

incomplet ne sera pas traité. 

mailto:info@ariaq.ch
http://www.ariaq.ch/

