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Réalise travaille depuis plus de 30 ans à impacter positivement la société en influençant les pratiques du marché 

de l’emploi grâce à son modèle de formation par la pratique et le placement direct en entreprise. Réalise valorise 

et développe les compétences des candidats à l’emploi peu ou pas diplômés et facilite leur recrutement par une 

coopération active avec les employeurs. 

 

Afin de soutenir notre mission, nous sommes à la recherche d’un ou d’une 
 

Facilitateur ou facilitatrice amélioration continue, 
innovation et santé/sécurité 

 
60 % - 80 % 

 
Votre rôle : 
Amélioration continue et innovation 

 Stimuler l’innovation à tous les niveaux de réalise en animant et facilitant l’amélioration continue 

 Soutenir les collaborateurs dans le repérage de blocages, l’analyse de problèmes complexes 
et la recherche de solutions pour améliorer le fonctionnement de réalise et l’atteinte des 
résultats 

 Organiser et suivre la planification stratégique annuelle (fonction de support dans la définition 
d’objectifs, dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie et dans l’évaluation) 

 Assurer la production et coordonner la récolte de données destinées à produire la revue de 
direction et le rapport annuel 

 Organiser le processus de (re)certification annuel et effectuer le suivi des audits 

 Soutenir activement les départements dans la modélisation de processus, dans la création de 
procédures et d’outils de suivi 

 Former à la gestion de projet en mode agile et être en ressource pour les groupes projets 
(méthodes de facilitation, outils collaboratifs, etc.) 

 Penser et accompagner les formations en lien avec la qualité, l’amélioration continue et 
l’innovation. 

 

Santé et sécurité (MSST) 

 En tant que personne de contact Santé et sécurité en entreprise, coordonner et soutenir des 
actions de santé et sécurité dans les divers secteurs d’activités 

 
Votre profil : 

 Formation supérieure en lien avec le poste (niveau Bachelor)  

 Première expérience dans un rôle similaire, si possible en mode collaboratif / agile 

 Aptitude à gérer de nombreux projets de front, compétences en planification et modélisation, 

compétences méthodologiques et organisationnelles avérées  

 Capacités d’analyse, d’identification des risques et de réflexion stratégique  

 Aisance à travailler aussi bien en équipe, en soutien de groupes de travail, qu’en toute 

autonomie 

 Compétences collaboratives et interpersonnelles élevées, capacité à créer du lien et à s’adapter 

au fonctionnement de chacun, sens du service envers le client interne 

 Compétences en communication verbale et écrite, et compétences pédagogiques  

 Posture réflexive, recherche d’amélioration continue et pragmatisme, goût pour l’innovation, 

capacité à penser hors du cadre 

 Maîtrise des outils informatiques usuels et intérêt pour les outils digitaux collaboratifs 

 Expérience professionnelle de gestion des MSST, ou volonté de s’y former. 
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Nous offrons : 

 Une activité diversifiée pour traiter de problématiques variées 

 Un cadre de travail stimulant au sein d’une entreprise sociétale évolutive et innovante 

 La possibilité d’évoluer dans un mode de management qui cherche à valoriser l’agilité et 
l’intelligence collective 

 Une grande autonomie dans l’organisation du travail 
 
 
 
Délai de postulation : 15 novembre 2019 
 

jobs@realise.ch, en mentionnant l’intitulé « Confidentiel Amélioration » 
 

Merci de prendre note que nous ne répondrons qu’aux candidat-e-s dont le dossier correspond au 
profil recherché. 
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