Chef de service (m/f/d)
100 % de la charge de travail
Emplacement : Siège social dans toute la Suisse, avec effet immédiat
Ecocert IMOswiss AG est l'un des principaux fournisseurs de services de certification internationale
selon des normes biologiques, environnementales et sociales. La société a été fondée il y a plus de
30 ans et vérifie aujourd'hui la conformité mondiale à diverses normes dans les secteurs de
l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche, des forêts et du bois, ainsi que de la responsabilité sociale
et du commerce équitable. En tant que membre du groupe ECOCERT, nos clients bénéficient d'un
réseau international en pleine expansion de 30 filiales et d'opérations dans plus de 110 pays, fortement
engagés dans le mouvement biologique et la protection de l'environnement.
Nous recherchons un chef de service (m/f/d) ayant de l'expérience dans la certification biologique dans
le secteur de la transformation alimentaire et/ou des services liés à l'alimentation pour commencer dès
que possible.

DESCRIPTION DES TÂCHES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite du développement de notre présence sur le marché alimentaire suisse (normes
biologiques)
Mise en œuvre et suivi des audits et des plans de certification ainsi que des analyses coûtsbénéfices
Coordination des processus de certification en coordination avec le directeur général et le
directeur technique
Réalisation d'audits dans les secteurs de la transformation et du commerce
Gestion de l'équipe d'évaluation et d'audit (actuellement 3 membres de l'équipe)
Optimisation des processus et des opérations dans le respect des normes de qualité et
d'entreprise.
Responsabilité budgétaire : définition, suivi et mise à jour des plans budgétaires
Garantir la qualité globale du service fourni conformément aux normes de l'entreprise, aux
exigences d'accréditation et aux indicateurs clés de performance.
Coordination de la coopération avec les autres bureaux nationaux d'ECOCERT
Assurer la satisfaction du client
Coordination avec le responsable technique DE/CH et coopération très étroite avec la
direction.

VOTRE PROFIL
.
Vous avez au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le secteur national et international de
l'alimentation et/ou de la certification et avez déjà mis en œuvre des modèles d'entreprise performants
et accompagné leurs évolutions. Vous appréciez de travailler dans une entreprise internationale et
vous vous réjouissez de travailler avec votre équipe, que vous motivez et soutenez.

et le lead ainsi que sur le contact avec le client. Vos très bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais et, idéalement, un français courant des affaires complètent votre profil.

CONTACT
Avons-nous suscité votre intérêt ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (avec lettre
de motivation, CV, formation et références professionnelles), en précisant le salaire souhaité et la date
de début la plus proche possible à humanresources@ecocert.com.
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service du personnel (+49 7531 9429 280).

