
Nous privilégions les candidatures en ligne et attendons donc votre dossier complet à l'adresse 
rh@vd.oai.ch

Site Internet : www.aivd.ch

Vos missions

Vous assurez la gestion et la production des
données statistiques mensuelles, trimestrielles et
annuelles et optimisez les outils existants. Vous
synthétisez et présentez les données sous forme de
schémas et graphiques permettant une bonne
compréhension des informations recueillies.

Vous contribuez à la mise en œuvre du système de
management de la qualité et des risques. Dans ce
but, vous récoltez auprès des différents services de
l’Office AI les informations concernant le
déroulement des activités. Sur la base des
informations recueillies, vous rédigez des processus
et établissez les procédures y relatives, tout en
identifiant les opportunités et les risques.

Vous analysez le fonctionnement des processus et
contrôlez le suivi des décisions émises suite à
l’identification de dysfonctionnements. Vous êtes
également force de proposition des mesures
d’amélioration et jouez le rôle de support pour les
cadres et leur équipe dans une démarche
d’amélioration continue.

Votre profil

Au bénéfice d’une formation supérieure, vous avez
des aptitudes avérées pour les mathématiques et
faites preuve de rigueur scientifique.

Vous avez de l’expérience avec la notation
graphique standardisée BPMN ou tout autre
système similaire. Vous êtes à l’aise avec la gestion
par processus, une formation dans le management
de la qualité étant un atout.

Doté-e d’un esprit d’analyse, votre capacité à
structurer l’information vous permet d’être
synthétique.

Vous êtes rigoureux-se, méthodique et faites
preuve de curiosité intellectuelle.

Vous avez de l’intérêt pour le développement d’une
démarche qualité au sein d’une assurance sociale ?
Alors n’hésitez pas à déposer votre dossier de
candidature à l’adresse ci-dessous.

L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud dispose d’une entité dédiée au 
management de la qualité et des risques. Afin de renforcer son équipe, nous recherchons des :

Nous offrons la possibilité de vous investir dans une équipe au sein d’un secteur d’activités en
évolution constante ainsi qu’un ensemble de conditions de travail attractives (formation interne,
horaire flexible, avantages sociaux, etc.). Renseignements auprès de M. Marc Swan, Adjoint de
direction, au 021/925 47 16.

Experts-es en management de 

la qualité (H/F), taux à déterminer
Date d'entrée : de suite ou à convenir
Classe salariale : 7 (Echelle salariale)

https://www.aivd.ch/images/stories/aivd/rh/annonces2018/Echelle-des-salaires-2018-.pdf

