Avec près de 550 employés répartis sur 16 sites, le groupe des laboratoires médicaux Dr Risch fait partie des leaders en
médecine de laboratoire. Nous développons continuellement nos prestations pour les médecins généralistes, les spécialistes, les hôpitaux et autres partenaires du secteur médical. En même temps, le nombre croissant de nos sites nous permet
d’être toujours plus proches de nos clients.
Vous valorisez l’esprit chaleureux et dynamique d’une entreprise familiale ? Pour renforcer notre département Gestion Qualité
nous recherchons une personnalité engagée, autonome et motivée en vue d’occuper le poste de

Mandataire gestion de la qualité 60-80%
Vos tâches
· Entretien et perfectionnement de notre système de
gestion de la qualité
· Formation et conseil des collaboratrices et
collaborateurs à la gestion de la qualité et des
processus
· Assistance des responsables de processus lors de la
documentation et de l’harmonisation des processus
à l’échelle du groupe
· Promotion du processus d’amélioration continue
· Participation à la réalisation d’audits internes et
externes
· Travail au sein de projets de qualité communs à
l’ensemble du groupe

Votre profil
· Formation de base en médecine de laboratoire
· Expérience professionnelle approfondie à la gestion
opérationnelle des processus et de la qualité (ISO/IEC
17025, ISO 15189, ISO 9001)
· Langue maternelle français ou allemand avec bonne
maîtrise à l’oral de l’autre langue nationale, italien un
plus
· Occasions nombreuses et appréciées de déplacements
entre les sites de clm Dr Risch
· Bonne maîtrise des applications MS Office
· Personnalité fiable, tournée vers le travail d’équipe, avec
une volonté marquée de concevoir et assumer des
changements

Nous avons éveillé votre curiosité ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Madame Ruth Urbinelli, Head of Management Systems groupe clm Dr Risch, se tient volontiers à votre disposition par
téléphone au +41 58 523 34 55 pour répondre à vos questions techniques.

www.risch.ch

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet en indiquant la référence « QMB » à :
bewerbung.west@risch.ch ou par courrier à
labormedizinisches zentrum Dr Risch · Personalabteilung · Waldeggstrasse 37 · 3097 Liebefeld

