Pour soutenir le développement d’Actaes, nous recherchons un nouveau ou une nouvelle
flamingo !

Consultant-e en développement organisationnel à 80%-100%
Le poste est rattaché au siège de Neuchâtel et nécessite une forte mobilité dans toute la
suisse romande.
Ta mission :

Accompagner les différentes organisations dans leur évolution, questionner le système et
favoriser son développement en co-construisant une méthode d’intervention avec nos clients
(audits organisationnels, fonctionnels et humains, accompagnement au changement,
réorganisation de structure, développement des managers, etc…).
En tant que flamingo confirmé-e, tu auras notamment la charge de :
-

Gérer avec rigueur et proactivité des projets en développement organisationnel
Capter les besoins des clients, créer et rédiger des offres à leur attention
Planifier et mener des entretiens d’audits
Créer, rédiger et présenter les rapports
Créer et animer des ateliers / workshops
Collaborer à la création d’outils, initier et piloter les processus
Collaborer activement au développement de la société

Pour ce faire, dans tes plumes tu auras :
-

Une forte capacité d’analyse des contextes organisationnels divers
Un bon esprit de synthèse et de conceptualisation
Une excellente capacité rédactionnelle
De l’aisance en présentation orale et prise de parole en public
De l’aisance dans l’animation d’ateliers et la création de sens
Une grande force créative et de proposition

Et avec ces requis essentiels tu t’envoleras :
-

Excellentes compétences et solide expérience pratique en développement organisationnel
Expérience avérée (au moins 10 ans) en management ainsi que dans la conceptualisation
et la mise en œuvre de projets d’envergure
Bonnes connaissances en psychologie du travail et des organisations
Français (langue maternelle) et maîtrise de l’anglais (niveau C1 minimum), allemand est un
plus

Tu te reconnais dans ce profil flaminguesque ? Tu souhaites rejoindre une équipe qui travaille
sérieusement sans se prendre au sérieux ? Alors nous attendons ton dossier de candidature complet
à job@actaes.ch.

Des questions ? Contacte Fanny Schütz au 032 740 15 85.
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