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InnoPark Suisse SA permet à des personnes hautement qualifiées de maîtriser les différentes phases du 
cycle de l'employabilité et d'adapter en permanence toutes leurs compétences aux exigences du marché 
du travail. Notre offre comprend la promotion ciblée des compétences professionnelles et sociales de base 
avec un vaste programme de formation et de coaching ainsi que la mise en œuvre de projets sélectionnés. 

Pour la région Romande (lieu de travail principal Yverdon-les-Bains avec déplacements dans les autres 
centres romands d’Innopark), nous cherchons, de suite ou à convenir, un/e  

Coach et Directeur/trice adjoint de Centre (80-100%) 

Vos tâches principales 

Ce domaine d'activité polyvalent comprend des défis passionnants dans le domaine de l'encadrement et le 
remplacement du directeur du centre durant ses absences: 

 Vous aiderez les responsables des centres de Suisse romande à s'occuper des participants et, dans 
cette fonction, vous serez une personne de contact pour les demandes de renseignements des 
organismes de référence et des parties intéressées, le cas échéant 

 Vous investirez une partie de votre charge de travail dans le coaching des participants au programme 
afin d'améliorer l'employabilité de nos clients 

 Vous animerez des ateliers et des formations de groupe 

 En tant que spécialiste des technologies de l'information, vous maitrisez l'utilisation de Microsoft 
Office et utilisez quotidiennement le logiciel Tocco de la société  

 Vous contribuez de manière importante à l'amélioration continue des méthodes utilisées et à 
l'optimisation des processus d'admission et d'accompagnement des participants et veillez à ce que 
la question de la protection des données soit prise en compte 

 

Vos forces et expériences 

 Au moins 5 ans d'expérience en tant que coach en rapport avec le marché du travail 

 Formation de niveau supérieur en coaching avec une qualification supplémentaire en éducation des 
adultes (au moins FSEA1) 

 Intérêt pour les sujets liés au marché du travail  

 Personnalité engagée, forte et très fiable, avec une attitude positive et ouverte et la compétence 
nécessaire pour aborder le portefeuille de tâches avec beaucoup d'indépendance 

 Des performances et des compétences sociales éprouvées 

 Très bonnes capacités d'organisation ainsi que des méthodes de travail structurées et précises 

 Langue maternelle française avec bonnes connaissances en anglais, allemand un atout 
 

Vos avantages 

 Un environnement passionnant avec un haut degré d'indépendance et de flexibilité, dans lequel 
votre travail est très apprécié                 

 Un travail intéressant, polyvalent et stimulant                               

 Une bonne ambiance de travail dans une petite équipe               

 La promotion de vos compétences individuelles                                     

 Une entreprise à la hiérarchie horizontale, où vous pouvez faire la différence 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Persuadez-nous ensuite en nous soumettant votre candidature directe 
et en nous indiquant vos attentes salariales. Veuillez envoyer vos documents par voie électronique à 
hr@innopark.ch avant le 20 mars 2020. Le directeur du centre d’Yverdon, Jérôme Ruffieux, se fera un plaisir 
de répondre à vos questions au 079 895 46 92. 


