basée en Suisse Romande recherche un(e) :

RESPONSABLE PRODUCTION / SUPPLY-CHAIN 80%
L’entreprise :
Sincopharm SA est une société suisse spécialisée dans le façonnage de produits cosmétiques. Elle élabore des produits sur
mesure 100% « Made in Switzerland » pour chacun de ses clients. Sincopharm SA s’engage à fournir des formules
cosmétiques personnalisées, innovantes et efficaces.

Votre mission :
- Réalisation des fabrications industrielles de produits cosmétiques selon les normes BPF (ISO 22716)
- Supervision du travail de l’opérateur de production et le remplacement lors de ses absences
- Réalisation de la planification de la production
- Organisation et achats des matières premières et articles de conditionnement
- Gestion des flux de matière premières, des produits finis dans les locaux de production
- Rédactions des documents production et maintenance liées au système qualité dans le respect des normes BPF (ISO 22716)
- Gestion des commandes clients
- Coordination du transport des marchandises
- Relation avec les fournisseurs
- Réalisation d’offres clients
- Participation aux audits externes de surveillance du Service d’Accréditation Suisse du SECO
- Participation à la gestion des non-conformités, des actions correctives et préventives, aux KPI, aux investigations
- Participation à la rédaction du rapport mensuel
- Organisation du travail de maintenances préventives et de dépannages des équipements
- Suivi des maintenances des différentes installations de production dans le respect des BPF
- Contact avec les prestataires de service des sociétés extérieures
Votre profil :
- Formation : CFC de logistique ou équivalence
- Expérience professionnelle : au minimum 2 ans production industrielle et en logistique, supply chain dans un environnement
qualité
- Personnalité : grand sens de l’organisation, proactif(ve), rigoureux(se), autonome, dynamique, flexible, polyvalent(e), orienté(e)
client
- Compétences indispensables : informatique notamment Excel (niveau avancé) / Anglais
- Compétences supplémentaires : connaissance du Logiciel Solti est un plus
Autres informations :
www.sincopharm.ch
Entrée en fonction : de suite
Lieu : 1510 Moudon Suisse (Canton de Vaud)
Pour Postuler : envoyer dossier complet (CV, lettre de motivation et certificats de travail) uniquement via Jobup.ch
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Merci de noter que seules les candidatures complètes et répondant à
l'ensemble des critères requis seront considérées.
Moudon, le 26.11.2018

