
Êtes-vous convaincu.e que le verre est l’emballage de l’avenir ? Voulez-vous contribuer avec succès au développement
futur de l'emballage en verre ? Alors rejoignez Univerre pour construire votre carrière professionnelle - et travailler dans une
culture d'entreprise unique et conviviale !

Dans notre tout nouveau siège social à Sierre, nous recrutons un.e :

Responsable Qualité
Une journée dans le rôle

● Sur la base de la stratégie d’Univerre, vous dirigez le Management de la Qualité, du maintien des certifications et
normes de conformité légales (dont alimentaires), à la gestion du Quality Management System, et la mise à jour des
procédures et processus des services. Vous veillez à leur suivi et travaillez sur les déviations.

● Vous assurez le traitement des réclamations clients et fournisseurs, de leur arrivée à leur résolution, à l’instauration
d’actions correctives, pour tous nos secteurs d’activité.

● Pour nos fournisseurs, vous définissez les cahiers des charges, menez des audits ponctuels ou pour l’introduction de
nouveaux produits, et participez à leur évaluation annuelle.

● Ponctuellement, vous menez des audits internes, et participez activement en la simplification globale
● En tant que garant-e de la sécurité, vous définissez le concept, pilotez et déployez la stratégie, et coordonnez avec les

répondants de nos 3 sites. Vous garantissez les exigences légales et organisez les formations sécurité requises.

Les clés du succès

● Formation supérieure (Bachelor ou Master) dans les domaines de la Qualité, Production, Alimentaire ou Ingénieur
Généraliste. Minimum 5 années d’expérience dans un poste similaire, au sein d’un environnement industriel.

● Connaissance des normes ISO 14001 - 9001 - 22000, et pratique dans la rédaction de rapports (dont QSE)
● Maîtrise des techniques d’analyse microbiologiques et physico-chimiques (du verre creux)
● Rigoureux/se et réactif/ve, vous êtes doté d’un remarquable esprit d’analyse et de synthèse.
● Autodidacte et pédagogue, vous avez le goût de l’intrapreneuriat et cherchez à étoffer vos compétences en prenant en

charge un poste-clé, multi-rôles, et à haute valeur qualitative.
● De langue maternelle française, vous maîtrisez aussi l’allemand. L’anglais et l’italien sont des atouts.
● Vous savez gérer votre temps et vos activités, en utilisant des outils modernes et collaboratifs.
● Attrait pour se déplacer régulièrement sur nos 3 sites, et une fois par année, chez nos fournisseurs.

Chez Univerre, vous trouverez

Un lieu de travail exceptionnel.
Pour votre réussite professionnelle.

Un environnement inspirant.
Pour votre épanouissement personnel.

Des avantages et plus encore.
Pour stimuler votre motivation.

Des moments de convivialité.
Pour apprécier chaque jour.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au formidable développement de notre entreprise, alors enregistrez votre
candidature sur : www.univerre.ch/jobs. A bientôt !

http://www.univerre.ch/jobs

