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Optimiso Group SA apporte aux entreprises des solutions liées à l’organisation interne, aux certifications 
ISO, au système de contrôle interne ou au management des risques. Nous offrons pour cela des services 
sur-mesure (conseil, réalisation de projet, délégation de personnel ou formation) ainsi que le logiciel 
Optimiso®. 
  
Depuis plus de 12 ans, Optimiso Group SA s’engage dans la formation des jeunes diplômés en offrant des 
places de stages visant une acquisition d’un savoir faire pratique et professionnel. Ainsi, nous proposons 
aux futurs diplômés de développer leurs connaissances et compétences sur le terrain lors d’un stage 
rémunéré de minimum 12 mois dans un environnement dynamique, innovant et créatif. Nous offrons 

également la possibilité d’un CDI à la fin du stage. 

 
Ainsi, nous recherchons dès que possible un : 

 

Stagiaire Conseil & Service 
 

 

Missions principales 

• Participer à la réalisation de mandats de conseil, tant chez les clients qu’en interne 

• Participer à la rédaction de présentations/rapports pour les clients  

• Décrire et mettre à jour la documentation organisationnelle interne de nos clients avec le logiciel : 
organigrammes, fiches de postes, procédures de travail, carte des processus, règlements internes, 
analyse des risques, automatisation des contrôles, etc. 

• Animer des séances de formation au logiciel 

• Coordonner et assurer le support au client logiciel (hotline) 

• Assurer la migration des données clients sur une nouvelle version du logiciel 

• Créer les supports de formation du logiciel (document ou vidéo) 

• Réaliser divers projets internes 
 

Votre profil 
• En formation supérieure en gestion d’entreprise ou en commerce 

• Plusieurs expériences professionnelles dans le cadre de vos études 

• Intérêt par tout ce qui a trait à l’organisation des entreprises et à la gestion de projet 

• Connaissances des systèmes de management 

• Capacité à être précis, rigoureux, fiable et organisé 

• Excellente capacité de rédaction (structuration, syntaxe, orthographe) 

• Bonne maîtrise de l’anglais (l’allemand est un atout) 

• Excellente maîtrise des logiciels de bureautique (MS Office) et adaptation facile à de nouveaux 
logiciels 

 

A l’issue du stage 

• Vous aurez découvert le fonctionnement interne de nombreux secteurs d’activités : administrations 
publiques, immobilier, établissements financiers, organisations non-gouvernementales, 
établissements médicaux ou sociaux, instituts de formation, industries, etc. 

• Vous aurez des connaissances approfondies dans les domaines de Système de Contrôle Interne, 
d’organisation, de management des risques, de SMQ, et vous saurez faire le tableau de bord d’une 
entreprise 

• Vous maîtriserez les compétences clés liées à la gestion de projet  

• Vous saurez aisément prendre contact avec des clients et leur apporter des réponses 

• Vous aurez vécu les différentes interactions entre tous les départements de l’entreprise : 
l’informatique, les formations, la vente, le marketing, le conseil, etc. 

• Vous aurez vécu toutes les étapes de développement d’un logiciel, de l’idée à sa mise en œuvre chez 
le client 

• Vous serez en mesure d’animer des formations devant un groupe 

• Vous aurez pris part à toutes les étapes de création d’une formation publique 

• Vous aurez géré des projets internes en tant que chef de projet, permettant d’acquérir à la fois 
autonomie et capacité de gestion des responsabilités 

 
Pour postuler : Vos dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) sont à adresser à l’adresse email 
suivante : bra@optimiso-group.com. 


