Consulting, Recruitment & Executive search for
Life Sciences industries since 2005
Aston Life Sciences is the proud leading company in Consulting, Recruitment and Executive Search for Life
Sciences industry in Switzerland. Part of Vulcain Engineering Group (+ 1’700 employees worldwide) through its
Life Sciences branch Consultys, we are based in Switzerland and serve Eastern and Western Europe as well as
North America. Life Sciences is our passion and we are committed to successfully support our clients in their
quest to improve patient’s health all around the world.
Pour l'un de nos clients en Suisse Romande, leader Mondial et certifié "Global Top Employer", nous recherchons un/
une :

Superviseur de laboratoire
Suisse Romande

Your role: En tant que Superviseur de laboratoire, vous superviserez une équipe d'une dizaine de personnes
(scientifiques, ingénieurs, techniciens) afin d’assurer la logistique, la préparation et l’enregistrement des échantillons,
conformément aux normes ISO 17025 et aux bonnes pratiques de laboratoires (BPL). Vous dirigerez toutes les
demandes d'analyse, la planification et la coordination des activités en collaboration avec des spécialistes du
laboratoires d'essais et de la gouvernance.
Your tasks:
Recueillez, clarifiez et enregistrez les demandes d'analyse dans l'outil de planification associé pour
coordonner les activités en collaboration avec les différentes parties prenantes
Maintenez et améliorez une collaboration étroite avec les laboratoires d'analyse, les filiales et les experts
afin de planifier efficacement les demandes d'analyse pour fournir un service de haute qualité au
développement de produits.
Organisez et facilitez les réunions de planification avec les parties prenantes pour la coordination des
demandes d'analyse
Supervisez la réception, le stockage, l'enregistrement et la préparation des éléments de test,
conformément aux normes ISO 17025 et BPL.
Prévoyez l'acquisition d'équipements supplémentaires pour assurer la continuité de l'activité et un support
efficace aux clients
Développez l'équipe notamment sur les activités de gestion des échantillons de test, y compris les outils et
processus ainsi que sur les activités liées à la qualité
Maintenez des indicateurs de performance et des mesures permettant une amélioration continue au sein
de l'équipe
Assurez le respect des normes ISO 17025 et des GPL en respectant les exigences et processus qualités
pour les documents internes
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Your profile:
Diplôme en chimie (Master, doctorat, HES, niveau EPF ou équivalent)
10 ans d’expérience en gestion de projet au sein d’un laboratoire pour une industrie réglementée
Expérience démontrée à un poste de superviseur/manager dans un environnement accrédité par un
laboratoire ISO 17025 et Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la chimie analytique avec un bon niveau de
compétences en chromatographie en phase gazeuse et liquide couplée à la spectrométrie de masse :
GC-MS, LC-MS
Capacité à définir des priorités, à élaborer et à proposer des solutions dans un environnement en perpétuel
évolution
Forte aptitude à motiver, gérer et développer des équipes composées de personnel scientifiques et
techniques
Forte capacité d’adaptation pour communiquer efficacement avec différents niveaux de séniorité à l’interne
comme à l’externe
La maîtrise du français est obligatoire, l’anglais est un atout

Start date: 2 December 2019
Place of work: Suisse Romande
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