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ARIAQ SA est un centre de formation et de conseil en entreprise situé à Yverdon-les-Bains. 

Spécialisé dans la mise en oeuvre des systèmes de management, ARIAQ est actif dans les 

services, l’industrie et les administrations publiques. Afin de renforcer notre offre de 

services en systèmes de management, nous recherchons un :  

  

  

Formateur/Consultant (h/f) 

  

Votre mission 

Rapportant au Directeur, vous êtes responsable de toutes les activités de formation, de 

développement et de conseil en système de management qui contribuent à l’atteinte des 

objectifs de l’institut. Fort d’une expertise démontrée dans les systèmes de management 

vous pourrez répondre de manière effective et indépendante aux questions de nos clients. 

Vous serez capable d’accompagner les organisations vers la certification de leur système 

de management. Vos tâches principales sont l’animation de formations, le conseil aux 

entreprises, l’acquisition de nouveaux clients, ainsi que l’élaboration des offres de mandat. 

  

Votre profil 

Niveau d’ingénieur et d’un naturel engagé, vous savez être à l’écoute et au service des 

clients de l’institut. Orienté résultats, vous pouvez les atteindre tout en collaborant avec 

vos collègues. Votre expérience confirmée des organisations de services vous permet de 

répondre très précisément à leurs besoins. Votre expérience professionnelle de plus de 10 

ans dont au moins 5 dans la mise en oeuvre de systèmes de management certifiés, fait 

de vous une référence naturelle pour vos interlocuteurs aussi bien en interne qu’en 

externe. Goût de la pédagogie et capacité d’animation. De langue maternelle française 

vous parlez couramment l’anglais (C1). 

  

Nous vous offrons 

Un nouveau défi de carrière dans une entreprise reconnue en Suisse romande et forte 

d’une infrastructure moderne. L’opportunité d’offrir des services de grande qualité tant 

par la formation qu’au niveau du conseil. Vous ferez partie d’une petite équipe passionnée, 

motivée et attachée à une ambiance de travail stimulante et agréable. Une rémunération 

attrayante que vous pourrez influencer par vos performances. Vous pourrez exécuter vos 

tâches quotidiennes avec une grande liberté et serez soutenu par un back office attentif 

et performant. 

  

Votre candidature 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien bien vouloir adresser votre candidature avec 

lettre de motivation, CV, photo, références, prétention salariale, uniquement par e-mail à 

l’adresse : valentine.palmieri@ariaq.ch . Aucun renseignement complémentaire ne sera 

donné par téléphone et tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

Institut ARIAQ 

Valentine Palmieri 

Rue Galilée 5 

1400 Yverdon-les-Bains (VD) 
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