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Le partenaire pour une qualité totale

La SAQ, Swiss Association for Quality est une organisation de services performante, active à
l'échelle internationale dans le domaine de la certification de personnes, du management de la
qualité et de la Business Excellence. Suite au départ à la retraite du titulaire, nous recherchons
pour le 1er mai 2019 ou selon convenance:

Directeur/Directrice
orienté(e) vers l'avenir et dynamique

Votre mission

Vous assurez la direction opérationnelle du secrétariat général qui compte 15 personnes et ce,
conformément aux orientations stratégiques. Vous élaborez les bases décisionnelles pour le co-
mité et collaborez à la stratégie. Vous poursuivez le développement de l'organisation, qui jouit
aujourd'hui déjà d'une bonne position, identifiez les opportunités de marché, initiez de nouvelles
offres et de nouveaux projets et vous veillez à ce que la SAQ soit perçue, à l'avenir aussi, comme
un centre de compétences pour la qualité. Vous assistez les sections et groupes techniques, en-
tretenez les réseaux nationaux et internationaux, assurez un rôle de référent et représentez l'or-
ganisation en interne et à l'extérieur.

Votre profil

Nous recherchons un dirigeant intègre et à l'esprit entrepreneurial, avec un diplôme universitaire
(idéalement en gestion d'entreprise) et une expérience de direction avérée. Une formation com-
plémentaire en management de la qualité ou dans le domaine de la Business Excellence (asses-
seur, auditeur/auditrice système AQ) est souhaitable. Pour pouvoir diriger l'entreprise avec
succès, vous devez en outre avoir une expérience du management de la qualité ainsi qu'une so-
lide expérience de la gestion de projets. Vous êtes une personnalité très communicative, ouverte
et qui privilégie l'intégration et vous dégagez une grande assurance. Vous disposez de très bon-
nes connaissances de l'allemand, du français et de l'anglais; une connaissance de l'italien est
souhaitable.

 Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par voie électronique à l'adresse kaderse-
lektion@iek.ch. Karin Grisenti Schneider se tient volontiers à votre disposition pour des renseig-
nements téléphoniques. Vous trouverez par ailleurs de plus amples informations sur notre
donneur d'ordre sur www.saq.ch.

Fähigkeiten erkennen, entwickeln, einsetzen


