
 
 
 
 
 
 
 

 

Collaborateur Management Qualité Charcuterie 
Cheseaux* 
 
Département/Division 
Gestion de la qualité 
 
Lieu du travail 
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse 
 
Contrat    
durée indéterminée           
 
Taux d'occupation        
100%            
 
Entrée 
de suite ou à convenir 
 
En bref 
Vous faites partie intégrante du team Management Qualité du site de Cheseaux-sur-Lausanne 
et vous contribuez à assurer et à améliorer en continu la qualité de nos produits et processus. 
 
Vos tâches 

 Prélèvements microbiologiques et prises d'échantillons selon le plan d'échantillonnage 
en place 

 Prélèvements, saisie, envoi, interprétation des analyses bactériologiques et chimiques 

 Traitement des statistiques microbiologiques 

 Elaboration et mise à jours des formations liées à l'hygiène, oPRP, CCP et dispense des 
formations aux collaborateurs 

 Réalisation de tournées mensuelles, audits internes et contrôle des nettoyages 

 Soutien à la préparation et participation aux audits externes 
 
Votre profil 

 Formation achevée en tant qu'ingénieur en denrées alimentaires ou technologue en 
denrées alimentaires ou CFC métiers de bouche ou formation jugée équivalente 

 Expérience dans une entreprise agroalimentaire 

 Connaissances de base en microbiologie et chimie (atout) 

 Connaissances préalables des normes alimentaires en vigueur et en droit alimentaire 
(atout) 

 Connaissances approfondies de MS-Office; des connaissances SAP serait idéal 

 Capacité à travailler en équipe et bon communicateur 

 Excellentes connaissances orales et écrites en français; des connaissances en 
allemand sont un avantage 

 Permis de conduire et véhicule indispensable 
 
Ce que nous proposons  

 Offres de formations variées dans le cadre des nombreuses possibilités du groupe Coop 

 Solutions de prévoyance attractives 

 Gestion de la santé en entreprise 

 5 semaines de vacances (dès 50 ans + 1 semaine) 

 Grand choix de restauration dans nos restaurants du personnel (incl. eau, thé et fruits 
gratuits) 



 Rabais collaborateur dans le groupe Coop 

 Soutien pour l’utilisation des transports publics ou parking à prix abordable 
 
           
Avons-nous suscité votre intérêt? 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV, 
certificats de travail). 
Merci de noter que nous ne prenons en compte que les candidatures directes. 
 


