1896 Vouvry

PME internationale active dans les domaines de la pharmacie et des
biotechnologies cherche,
afin de compléter son équipe, pour une entrée immédiate son

Responsable Maintenance et EHS
site industriel de Vouvry (Valais - Suisse)
Comme responsable de la maintenance, vous accompagnez la maintenance générale de
notre site, comprenant la maintenance préventive, corrective et adaptative de nos lignes de
production ainsi que de nos bâtiments dans le respect des normes en vigueur.
Comme responsable EHS, vous êtes garant d’améliorer et de promouvoir l’hygiène, la santé,
la sécurité, la sureté et l’environnement.
Vous élaborer et mettez en œuvre les concepts EHS ainsi que les directives et procédures y
relatives. Vous menez des initiatives ciblées en vue de réduire les risques et conduisez des
audits de sécurité au travail.
Votre sens de la communication et votre pédagogie vous permettent de conseiller les
départements pour toutes les questions relatives à la santé et la sécurité. Vous organisez et
dispensez des séances et cours de formation sur ces domaines.
Vous serez également amené à prendre en charge des projets spécifiques et à gérer des
interlocuteurs externes.
Vous maîtrisez la langue française avec de bonnes connaissances de l’anglais. Vous avez
une très bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques liée à de très bonnes
capacités rédactionnelles.
Vous êtes au bénéfice d´une formation d’ingénieur ou de chimiste, complétée par un titre
d’ingénieur sécurité CFST et vous possédez une expérience significative en industrie
chimique et/ou pharmaceutique. Votre parcours professionnel vous permet d’être à l’aise
dans les deux fonctions dont vous aurez la responsabilité (Maintenance et EHS). La
connaissance de la législation suisse (Ltr, LAA, OLT 3 et 4) est obligatoire.
Enfin, votre capacité à communiquer de manière concise et efficace, votre sens de
l’organisation et votre capacité à fédérer une équipe sont autant de qualités venant parfaire
votre profil.
Nous vous proposons de rejoindre une équipe professionnelle, favorisant l’autonomie, l’esprit
d’initiative et le développement personnel. Notre site de production de Vouvry, situé dans un
cadre privilégié, est certifié GMP et ISO 13485. L’usine répond aux standards les plus élevés
de la profession et constitue un environnement de travail dynamique et motivant.
Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Nous vous invitons à
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copie des
certificats de travail et des diplômes).

