
CHARGÉ DE PROJETS MANAGEMENT ET QVT (H/F)
CONTRAT DE TRAVAIL : CDI (80% à 100%)

RÉMUNÉRATION : Selon profil et expérience

SECTEURS : Prévention santé, Qualité de vie au travail, Sport en entreprise (BtoB)

DATE D’ENTRÉE : Dès que possible

LIEU : Basé à Annecy (74)

Depuis 2012, Synpeak est spécialisé dans la prévention santé et qualité de vie au travail.  
Pour nous, l’humain est le cœur de chaque organisation. Nous avons 3 objectifs : Prendre soin des collaborateurs, 

développer l’énergie et la cohésion des équipes, participer à la performance durable des organisations

Si tu postules ici, c’est que tu souhaites accompagner des entreprises et des organisations sur des projets de 
management, d’amélioration de la qualité de vie au travail, de conduite du changement.

Tu corresponds au profil que nous recherchons si :
  Tu es passionné(e) par le développement du capital humain dans les organisations
  Tu as envie de co-construire des démarches Qualité de Vie au Travail (QVT) pour les entreprises et collectivités
  Tu aimes utiliser des techniques d’intelligence collective pour animer les groupes
  Tu souhaites accompagner les collaborateurs vers des comportements sains, bienveillants et efficaces
  Tu aimes transmettre tes connaissances et expériences dans les nouvelles pratiques managériales
  Tu ne te reposes pas sur tes acquis et tu as la volonté de faire partie des meilleurs dans ton domaine
  Tu aimes travailler en équipe

QUALITÉS REQUISES

Management :
   Analyser et conseiller les organisations sur le modèle de management
   Élaborer et conduire des projets sur les thématiques de management
   Former des managers aux techniques de managements participatifs
   Créer et développer des formations de managements dynamiques, innovantes, (parfois décalées) et adaptées aux différentes 
organisations

   Créer et animer des ateliers de management 

QVT : 
   Accompagner la mise en place de démarche QVT dans les organisations (création, organisation, planification, suivi et 
satisfaction)

   Faciliter et animer des groupes de travail QVT 
   Élaborer des stratégies et conduire des projets sur les thématiques de qualité de vie au travail
   Créer et animer des ateliers pour développer la QVT (Gestion du stress, des émotions, communication non-violente, 
développement personnel…)

   Créer et animer des conférences ou des séminaires d’experts dans la QVT et/ou le management

MISSIONS PRINCIPALES

   Un rôle central dans le développement d’une entreprise créative 
et dynamique tournée vers ses clients

   Un environnement de travail exceptionnel à Annecy !
   L’épanouissement au sein d’une équipe jeune, multidisciplinaire et 
accueillante.

CE QUE SYNPEAK PEUT T’OFFRIR 
   Écoles de commerce et de management
   Master en RH avec une approche QVT 
   Bac + 3, Bac + 5 Commerce
   Formation et expériences professionnelles significatives

FORMATION REQUISE

Tu mèneras à bien tes missions grâce à :
   Expériences ou formation en ressources humaines, management, QVT, psychologie du travail, développement personnel, 
accompagnement de groupe

  Formé(e) à la facilitation et à l’utilisation d’outils d’intelligence collective
   Formé(e) à plusieurs outils de management, développement, coaching serait un plus (par exemple ex : PNL, Process 
Communication, CNV, DISC, Intelligence émotionnelle, management)

PROFIL RECHERCHÉ

Laure Quenard
l.quenard@synpeak.com - 09 82 35 72 72

CONTACT


