
Consultante / Consultat bilingue (20% f/m) 

Sous le nom de DOIT-smart nous dirigeons une société de conseil innovatrice pour advancer  l’égalité 
des sexes. Grâce à notre approche de conseil, nous permetton aux entreprises d’atteindre un meilleur 
équilibre entre les sexes grâce à des changements de structures, d’adaptation de processus et de culture 
d'entreprise. 
 
Pour compléter notre équipe et developer nos activités en Suisse Romande, nous recherchons une ou un 
consultant à temps partiel dans les meilleurs délais. 
 
Vos tâches 

• Marketing et positionnement de DOIT-smart en Romandie (clients potentiels identifiés, matériel 
de vente disponible en Allemand et Anglais, partiellement en Français) 

• Gestion et exécution indépendente de mandat en Suisse (partie francophone et allemande) 
• Participation active au développement de notre gamme de produits et services 
• Mise en oeuvre du site internet DOIT-smart en Français 
• Planification et réalisation de formation clients (work-shops)  

 
Nos exigences: 

• Background dans le managment de diversité  
• Excellentes connaissances en Allemand et capacité d’exécuter des mandats en Suisse romande 

et allémanique 
• minimum 3 ans d'expérience en gestion de projet, idéalement dans un cabinet de conseil 

spécialisé en ressources humaines ou en change-management 
• Méthode de travail indépendante 
• Solides compétences analytiques et capacité de trouver des solutions creatives 
• Forte orientation client 
• Excellentes compétences en communication combinées avec une présence convaincante et 

engageante, et aptitude de communiquer à tous les niveaux hiérarchiques  
 
Notre offre: 

• Position variée et intellectuellment stimulante avec une grande independance et beaucoup de 
liberté de conception dans une petite équipe  

• Lieu de travail ImpactHuB à Zurich, à domicile ou chez les clients 
• Méthodes de travail modernes (pas de courrier électronique interne), grande flexibilité quant 

aux heures et lieux de travail  
• Accès à un vaste réseau de contacts et d’entreprises 

 
Merci d'envoyer vos candidatures à Isabelle.Borg@doit-smart.org  
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