Chargé de projets Qualité H/F
Notre mandant :
Une importante entreprise de la place genevoise active dans le secteur du luxe
Descriptif de poste :
• Soutenir les diﬀérentes entités de l’entreprise dans la maîtrise de leurs activités
• Piloter et animer des projets de mise en place de nouvelles activités et d’évolution des activités existantes, en
collaboration avec les parties prenantes et en réponse aux attentes de la direction
• Organiser et conduire des analyses et des audits sur les activités existantes, selon les attentes des mandants et en
regard des exigences et normes internes et externes
• Contribuer au support et à l’animation du réseau d’Excellence opérationnelle (animation de retour d’expériences,
partage de bonnes pratiques, communautés de métier, etc.)
• Collaborer au pilotage et au déploiement de la démarche d’Excellence opérationnelle
• Participer à l’amélioration des méthodologies et bonnes pratiques de l’équipe
Proﬁl recherché :
• Formation universitaire d’Ingénieur généraliste (EPF) ou Master en management
• Expérience conﬁrmée en gestion de projet, en accompagnement du changement et en analyse métier en Suisse
• Aptitudes démontrées dans la conduite d’audits systèmes
• Compétences dans l’animation de groupes transverses et pluridisciplinaires
• Compréhension des démarches et outils liés à la transformation et à l'Excellence opérationnelle
• Connaissances des référentiels ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, EFQM, ITIL
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques
• Domicile en Suisse
Qualités requises :
• Aisance relationnelle, excellente écoute
• Sens de la communication et du consensus
• Fort esprit d’équipe et fédérateur
• Approche systémique et esprit de synthèse
• Excellente présentation et savoir-être
Type de contrat : CDI
Taux d’activité : 100%
Date d’entrée : à convenir

Discrétion absolue garantie dans nos démarches
Seront contactés uniquement les candidats dont le proﬁl correspond aux critères de notre mandant

Consultant responsable du mandat : Nathalie Roche
Ref : KL479804633

