Située à Aproz où collaborent 125 personnes, Aproz Sources Minérales SA
est leader sur le marché suisse de l’eau minérale et des sirops.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise dynamique et de
taille humaine, en qualité de

Responsable du domaine d’activités
AQ & Développement
Votre mission principale consistera à diriger
le domaine d’activités (10 personnes)
Vos Responsabilités
o Assurer la qualité, la sécurité alimentaire et la conformité légale des produits.
o Superviser et développer le système de management intégré.
o Assurer la conformité du site aux différents standards et normes et accompagner les audits externes.
o Diriger les équipes HACCP et auditeurs internes.
o Traiter les réclamations et non-conformités et superviser les plans d’amélioration.
o Assurer la validation des nouvelles lignes de production / produits.
o Représenter les aspects sécurité alimentaire, législation, hygiène et
développement durable dans différents groupes de travail et projets internes
et externes.
o Etablir les spécifications internes et externes et les déclarations produits.
o Diriger les laboratoires.
o Piloter le système de management du développement durable.
o Coordonner et superviser les activités du team développement produits.
Votre Profil
o Formation scientifique supérieure dans les sciences de la vie.
o Plusieurs années d’expérience dans le management qualité et la sécurité
alimentaire dans l’industrie agro-alimentaire, à un poste dirigeant.
o Expérience dans la conduite d’équipe et la gestion de projet.
o Connaissances des législations alimentaires, HACCP, certifications et CAPA.
o Vous disposez d’un haut degré d’autonomie et de rigueur, appréciez les
responsabilités et faites preuve de compétences d’organisation et de
collaboration.
o Vous connaissez SAP-QM et SAP-EH&S
o Langues : de langue maternelle française ou allemande, vous disposez de
très bonnes connaissances de l’autre langue et de l’anglais.
Nous vous offrons
o Un poste stable et varié au sein d’une équipe dynamique.
o Des outils et des méthodes de travail modernes.
o Toutes les prestations sociales d’une grande entreprise.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Nous invitons les personnes intéressées à nous envoyer un dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail), par
courrier, à l’adresse ci-dessous, jusqu’au 15 mars 2016 au plus tard.
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