bio.inspecta AG et q.inspecta GmbH sont des organismes de certification
accrédités selon la norme ISO 17065. Sous la devise «Le tout auprès d’un seul
interlocuteur», nous proposons à notre clientèle un vaste éventail de prestations
de contrôle et de certification dans le domaine des labels – l’accent étant mis sur
la production bio, le développement durable et le commerce équitable.
Pour notre département transformation et commerce, nous recherchons pour
notre filiale à Etagnières, de suite ou à convenir, un/e

auditeur/auditrice en transformation de denrées
alimentaires (80-100%)
pour les tâches suivantes:
•

•

Audit d’entreprises de transformation et de commerce quant au respect des
directives des ordonnances de droit public (p. ex. Ordonnance fédérale sur
l’agriculture biologique) ou des labels de droit privé (p. ex. Bourgeon, MSC,
Fairtrade, etc.)
L’élargissement futur de votre champ d’activité se fonde sur vos capacités et
votre expérience. Les responsabilités en matière de certification, les tâches
dans la gestion de produits ou l’encadrement de clients clés peuvent en faire
partie.

Votre profil idéal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprentissage professionnel dans l’ agroalimentaire (p.ex. Technologue du
lait, boulanger/boulangère, boucher/bouchère, cuisinier/cuisinière)
Expérience professionnelle avec formation continue achevée
De langue maternelle française
Bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand – les autres langues (I et
E) sont un plus
Talent organisationnel et mode de travail autonome
Capacités à communiquer et à s’imposer
Excellentes connaissances des programmes MS-Office (Word, Excel, Outlook)
Compétences sociales élevées
Sens prononcé de la qualité
Disposition à voyager avec les transports publics
Permis de conduire cat. B

Nous vous offrons:
•
•
•
•

Une activité indépendante à responsabilité
Une équipe engagée
Un environnement informatique dynamique
Des conditions d’embauche attrayantes

Si ce poste passionnant et varié vous intéresse, veuillez nous envoyer votre
dossier de candidature d’ici au 30.11.2021, à l’adresse suivante:
bio.inspecta AG, Marina Limacher, Ackerstrasse 117, 5070 Frick,
marina.limacher@bio-inspecta.ch. Pour tout complément d’information, Philippe
Schärrer (062 865 63 08), se tient à votre entière disposition.

