Chocolats Camille Bloch SA est une entreprise familiale fondée à Berne en 1929 par Camille Bloch. Les exigences élevées en
matière de qualité, les engagements vis-à-vis de l’homme et de l’environnement – de la fève de cacao au Ragusa, Torino ou
SoNuts, nos marques emblématiques –, ainsi que l’attachement à notre vallon du Jura bernois sont les valeurs qui nous réunissent autour de notre passion partagée du chocolat.
Si vous souhaitez contribuer à notre succès, vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour occuper très prochainement au sein de notre département de la Qualité, la fonction de

COLLABORATEUR ASSURANCE QUALITÉ À 60%
Ce poste est ouvert à tous
Entrée à convenir

Ce que vous pouvez faire bouger, car vous…
 Assistez le responsable qualité dans l'élaboration et la
communication de la politique qualité et sécurité alimentaire,
 Mettez en place, élaborez et améliorez le système
Qualité de l'entreprise en suivant les exigences FSSC
22000, clients et réglementaires (procédures, plan
HACCP, manuel qualité),
 Veillez à la mise à jour et au suivi des concepts « food
fraud » et « food defense »,
 Mesurez l'efficacité du système de management qualité (planification, réalisation et suivi des audits, analyse des indicateurs, pilotage de la mise en œuvre des
actions correctives et préventives).
 Accompagnez le team qualité dans la formation des
collaborateurs et la communication,
 Participez à l’élaboration des revues de direction,
ainsi qu’à divers travaux administratifs liés à la gestion
documentaire de la qualité,
 Soutenez le laboratoire dans certaines tâches d’analyse de routine.

Vous êtes...
 Flexible, rigoureux et savez fixer les priorités,
 Habitué à travailler en équipe,
 Proactif, ouvert et communicatif.
 De langue maternelle française (une très bonne connaissance de l'allemand serait un sérieux atout).
Ce que vous nous apportez...
 Un diplôme d'études supérieures (université, HES ou
équivalent) dans l’agroalimentaire,
 Une expérience de 5 années dont 3 ans dans une
fonction équivalente,
 Une excellente connaissance des systèmes de qualité
(FSSC 22000 un plus),

Nous vous proposons un poste riche et varié dans un cadre de travail dynamique et chocolaté, un salaire à la hauteur de vos
compétences, un environnement de travail agréable proche de la gare et beaucoup d’autres avantages, … Vous êtes motivé à
nous rejoindre ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats, …) à l’adresse mail suivante : postulation@cbsa.ch

