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L’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) réunit les entreprises et 

communes de la région au service du développement économique du Nord vaudois. Elle 

compte plus de 40 collaborateurs et collaboratrices qui travaillent sur plusieurs sites. Les 

activités de l’association sont menées dans trois domaines principaux, le développement 

économique, le développement touristique et le développement professionnel. 

 

Pour son unité Développement professionnel CGPI, l’ADNV cherche à engager de suite ou 

à convenir,  

un-e  spécialiste qualité  

 

en CDD, jusqu’à fin mars 2022, à 50% annualisé. 

 

Vos missions  

 
 Suivre l’évolution du planning SMQ menant à la nouvelle certification ISO 9001 - 

2015 d’ici au 31 mars 2022, sous la supervision d’une coach qualité mandatée 
pour toute la démarche 

o poursuivre la démarche en cours sur la base des documents existants 
o continuer de les adapter aux changements organisationnels internes 
 

 Gérer le suivi et l’amélioration continue des processus qualité du Développement 
professionnel CGPI et la préparation aux audits internes et externes de l’entreprise 

o participer à l’information des collaborateurs sur les démarches en cours 
o collaborer avec les répondants qualité de chacun des secteurs concernés 
o impliquer tous les collaborateurs dans la réalisation et l’évolution de la 

démarche 
 

 Veiller à la traçabilité des actions menées dans les divers processus 
o assurer une traçabilité documentée pour chaque étape et pour chaque 

processus 
o donner au spécialiste informatique toutes les informations nécessaires à la 

bonne intégration des éléments utiles dans la base de données File 
Maker, système de gestion et d’exploitation informatique du 
Développement professionnel CGPI 

 
 Assurer les tâches administratives inhérentes à la fonction 

o générer les documents nécessaires à la constitution du manuel qualité 
o rédiger les courriers d’information à l’ensemble de l’équipe 
o organiser les outils et formations utiles au bon avancement du SMQ 

 

Votre profil  

• Formation administrative-commerciale avec 5 ans d’expérience • Formation en 

management de la qualité • Spécialisation en gestion de projet : un atout 

• Intérêt pour le domaine de l’insertion socioprofessionnelle • Entregent • Sens de 

l’organisation • Parfaite maîtrise du français • Bonne maîtrise de MS-Office sur Windows 10 

 

Vous êtes  

• Capable de travailler à distance de manière autonome et pragmatique • Capable 

d’organisation et de planification; d’analyse et de synthèse; de communication et 
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d’adaptation, de collaboration et de créativité, de rigueur et de précision • A l’écoute et faites 

preuve d’ouverture et de bienveillance • Autonome et flexible 

  

Ce que nous vous offrons 

• L’opportunité de vous investir dans une association en pleine mutation au service du 

développement professionnel • La possibilité de vous inscrire dans une petite équipe qui 

privilégie les liens humains tout en bénéficiant des synergies d’un réseau varié • Lieu de 

travail : Yverdon-les-Bains 

 

Pour tout complément d’information et pour postuler, les personnes intéressées peuvent 

écrire à Monsieur Philippe Margairaz, Responsable déploiement développement 

professionnel, à l’adresse : philippe.margairaz@adnv.ch. 

Date limite du dépôt des candidatures, lettre de motivation et CV : 17 septembre 2021 


