Présente sur l’ensemble du territoire vaudois, la Fondation Polyval est l’une des principales structures du canton dans
l’encadrement socioprofessionnel de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance invalidité.
Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 450 collaborateurs
suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région.

Nous sommes à la recherche d’un/e

Spécialiste Assurance Qualité à 100% - CDD 1 an
En tant que Spécialiste Assurance Qualité, vous participez à la mise en œuvre de la politique
Qualité sur les différents sites de la Fondation. Vous assurez le respect des procédures et le
déploiement des outils qualités auprès de l'ensemble des services des sites de production.
Vous garantissez l'amélioration continue des processus et, dans ce cadre, grâce à une bonne
collaboration avec les sites de production, vous veillez à la mise en place de solutions durables
visant à éviter les défauts.
Tâches principales


Contribuer à l'organisation d'une politique Assurance Qualité en adéquation avec les besoins
de la Fondation



Participer à la construction, l'analyse, la mise à jour et l'amélioration du système QA



Participer à la mise en place de processus CAPA



Gérer le processus documentaire



Créer et mettre à jour les documents du département QA



Créer et/ou supporter les équipes de production à la création de la documentation nécessaire
au bon déroulement des activités



Gérer les processus de réclamation client, non-conformité et réclamation fournisseur



Procéder aux analyses de risques et établir des recommandations du point de vue qualité

Qualifications obligatoires

Minimum 3 ans d’expérience en assurance qualité idéalement dans le domaine
pharmaceutique

Très bonnes connaissances de la norme ISO 9001/2015

Très bonnes connaissances des BPF/BPD

Très bonnes connaissances du Pack MS OFFICE
Qualifications souhaitées





Auditeur confirmé
Très bonnes connaissances de la méthode RABC / HACCP
Autres normes un atout
Adobe Acrobat DC PRO

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail)
à l’adresse rh@polyval.ch.
Pour tout renseignement: www.polyval.ch et 021 642 70 70.

