
 

 

 

 

Notre cliente, dont le siège est situé à Lausanne, est une société en croissance composée d'une vingtaine 
de collaborateurs. Elle fait partie des sociétés leader en Suisse romande dans le domaine du credit 
management. Afin d’assurer son développement, elle est à la recherche de son (sa) nouveau (elle) 

DIRECTEUR(trice) DES OPERATIONS 

Rattaché(e) à la direction générale et faisant partie du comité de direction, vous êtes un élément référent 
auprès de la direction et vous développez la vision stratégique de votre département. 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 

 Assurer l’encadrement et le management de vos équipes 

 Gérer les résultats quantitatifs et qualitatifs de la production  

 Participer à l’élaboration de la politique commerciale et analyser les besoins des clients  

 Garantir la satisfaction client et respecter les engagements contractuels (qualité, coûts, délais) 

 Formaliser les analyses techniques et fonctionnelles selon une méthodologie à mettre en place 

 Participer au développement de l’ERP en phase avec les besoins en interne et avec les partenaires 
externes 

 Développer des projets transversaux et jouer un rôle d’interface auprès des départements 
concernés  

 Assurer une relation étroite avec les fournisseurs développant l’application métier 

 Mettre en place et faire appliquer les procédures afin de garantir la qualité de travail des 
fournisseurs  

VOS ATOUTS 

 Diplômé(e) d’une grande école, formation commerciale ou d’ingénieur 

 Maîtrise de l’allemand indispensable et idéalement du suisse-allemand 

 Expérience significative dans un poste opérationnel « terrain » et dans le management d’équipe  

 Profil de « leader » : vous savez motiver, convaincre et fédérer votre team  

 Un manager polyvalent : vous savez gérer les priorités, la pression, les situations difficiles  

 Sens de l’organisation, de la rigueur et de l’analyse : vous gérez vos projets avec une approche 
structurée  

 Expérience confirmée dans les projets informatiques et dans l’amélioration des processus 

 Très bonne maîtrise des outils MS Office et particulièrement Excel 

NOUS VOUS OFFRONS 

 L’opportunité d’intégrer une entreprise dynamique et d’assumer des responsabilités variées 

Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : Lausanne.  

Nous vous remercions par avance d’adresser votre dossier de candidature complet via Jobup ou par mail à 
l’adresse suivante : rh@valeurplus.ch 
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