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Optimiso Group SA apporte aux entreprises des solutions liées au système de contrôle interne, aux 
certifications ISO, à l'organisation interne et au management des risques. Nous offrons pour cela le 
logiciel Optimiso Suite ainsi que des services sur-mesure (conseil, réalisation de projet, délégation de 
personnel ou formation) à nos clients en Suisse, France, DOM-TOM et Afrique. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons, à 100%, un(e) : 
 

Consultant en organisation et management 
 

Vos missions 
 

• Être responsable de la réalisation de projets de :  
o système de contrôle interne (SCI) 
o système de management de la qualité / certifications ISO 
o identification et analyse des risques 
o description de l’organisation (organigramme, fiches de poste, procédures, directives, etc.) 
o résolution de problématiques organisationnelles 

 

• Le consultant devra travailler en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à formaliser leurs 
processus avec le logiciel Optimiso Suite 

• Fournir un soutien et une expertise dans l’utilisation du logiciel Optimiso Suite 

• Assurer la mise à jour des systèmes établis chez les clients. 

• Vous interviendrez en tant que responsable qualité chez nos clients 
 
 

Votre profil 
 

• Formation supérieure en gestion d’entreprise ou en commerce  

• Au minimum 5 ans d’expérience dans le consulting ou dans la gestion de projet 

• Fort intérêt pour tout ce qui a trait à l’organisation des entreprises 

• De langue maternelle française avec un excellent niveau en anglais (C1), l’allemand un atout (B1) 

• Vous appréciez de vous déplacer en clientèle dans toute la Suisse Romande 
 
Vos aptitudes  
 

• Rigoureux, autonome et organisé 

• Excellente capacité à gérer et faire avancer les projets 

• Connaissance des systèmes de management (qualité, risques, contrôle interne, etc.) et intérêt pour tout 
ce qui a trait à l’organisation des entreprises 

• Excellente qualité de communication et maîtrise de la prise de parole en public 

• Maîtrise des logiciels de bureautique (MS Office) et adaptation facile à de nouveaux logiciels 

• Excellente qualité rédactionnelle (structuration, syntaxe et orthographe) 

• Capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle 
 

 
Nous offrons 

 

• Un environnement de travail stimulant au sein d'une équipe jeune et dynamique 

• Un job en CDI, intéressant et varié, dans un domaine en forte croissance 

• Un bureau à Versoix, à côté de la gare, avec une belle vue lac 

• Un team-building annuel dans un cadre privilégié 

 

 
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature à l’adresse email suivante : 
administration@optimiso-group.com 
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