
   
 

Formateur∙trice∙s professionnel∙le∙s en management de la qualité - pour le 

label Qualité QuaTheDA (Qualité Thérapie Drogue Alcool)  

 

Dans le cadre du label qualité QuaTheDA (qualité thérapie drogue et alcool) , Infodrog – centrale 

nationale de coordination des addictions – mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

afin de développer et surveiller la norme qualité du domaine des addictions, propose des formations 

pour les collaborateur∙trice∙s d’institutions actives dans le domaine des addictions. Ces formations 

sont données en langue française et en langue allemande.  

Infodrog est à la recherche de formateur∙trice∙s en management de la qualité (FR et DE ou bilingue 

FR/DE) pour le label qualité QuaTheDA, afin d’assurer les formations en management de la qualité 

ainsi que les formations aux audits internes, sur la base de mandat. Ces formations sont à destination 

des responsables qualité d’institutions, ainsi que toutes personnes intéressées à ancrer la norme au 

sein de leur institution. Pour plus d’informations sur le label qualité, rendez-vous sur 

www.quatheda.ch.  

Profil : 

• Détenteur d’un MAS (Master of Advanced Studies) en management de la qualité ou toute 

expérience jugée équivalente en management de la qualité 

• Connaissances et compétences en management de la qualité dans le domaine de la santé et 

du social 

• Expérience dans la formation d’adultes  

• De langue maternelle française ou allemande et de bonnes connaissances de l’autre langue, 

bilinguisme (FR/DE) est un atout. 

• Expérience dans le domaine des addictions ou dans le domaine santé / social est un atout. 

Tâches générales : 

1. Création des documents de cours, PowerPoint, fichier Excel, documents à transmettre aux 

apprenant∙e∙s, programmes de cours, (…) en fonction des besoins  

2. Assurer les formations en présentiel ou en ligne en langue française et/ou allemande 

3. Collaboration avec les responsables QuaTheDA au sein d’Infodrog pour définir les besoins en 

termes de formation 

4. Définition et fixation des dates de cours, en accord avec les collaborateur∙trice∙s d’Infodrog 

pour les cours en version française et allemande  

5. Enseignement de minimum deux demi-journées pour les audits internes (par langue) et une 

journée sur l’introduction à la gestion de la qualité en fonction du label QuaTheDA (par 

langue), par année sur la base de mandats. 

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 30.11.2021 à Melody Guillaume 

(m.guillaume@infodrog.ch)  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Melody Guillaume par 

téléphone au +41 31 537 11 35 ou par e-mail : m.guillaume@infodrog.ch 
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