basée en Suisse Romande recherche un(e) :

TECHNICIEN(NE) MICROBIOLOGIE & PHYSICOCHIMIE – 80%
CDD 6 MOIS
L’entreprise :
Sincopharm SA, société spécialisée dans le façonnage de produits cosmétiques, élabore des produits sur mesure « Made in
Switzerland ». Cette société propose ses services au travers de sa double compétence : Savoir-faire Cosmétique et Laboratoire
d’analyses accrédité ISO 17025:2005.
Votre mission :
- Réalisation des analyses physico-chimiques et microbiologiques (pH, viscosité, densité, FT-IR, spectrophotométrie,…)
- Réalisation des contrôles environnementaux
- Rédaction des rapports d’analyses
- Réalisation des tests inter laboratoires pour valider les méthodes accréditées du laboratoire
- Participation aux audits externes de surveillance du Service d’Accréditation Suisse
- Rédaction des documents liés au système qualité dans le respect des normes ISO/IEC 17025:2005 et associées
- Contrôle de la qualité des matières premières et des fabrication in-process et produits finis
- Participation à la gestion des non-conformités, des actions correctives et préventives, aux KPI, aux investigations
- Effectue la qualification et la maintenance des équipements du laboratoire
- Participation au développement d’un appareil de mesure scientifique et breveté
- Commander et réceptionner des fournitures, suivre les relations avec les fournisseurs
Votre profil :
- Formation : CFC de laborantin/e, diplôme de technicien ou licence en microbiologie/physico-chimie
- Expérience professionnelle : idéalement 2 ans en microbiologie/physico-chimie dans un environnement qualité
Une expérience de travail dans le domaine de l’industrie cosmétique et/ou pharmaceutique serait un plus
- Personnalité : grand sens de l’organisation, très rigoureux(se), proactif(ve), autonome, dynamique, flexible, polyvalent(e),
orienté(e) client
- Compétences indispensables : informatique : Office (Excel niveau avancé) / Anglais
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) à rh@sincopharm.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 23.01.2015

