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L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management 
(SQS) est la principale organisation suisse pour les prestations de 
certification et d’évaluation. Fondée en 1983, elle fut l’une des 
premières entreprises au monde dans cette branche. Aujourd’hui,  
SQS agit sur le plan international et compte plus de 160 collaborateurs 
permanents en Suisse, France et Italie ainsi que 250 auditeurs libres 
dans le monde entier.

Pour notre domaine médical, nous recherchons, après accord, un/une

auditeur/auditrice avec expérience  
professionnelle dans la technique médicale
Pour le traitement de mandats d’audit selon ISO 13485, directive 
93/42/CEE, ordonnance 2017/745 pour
• appareils non implantables actifs (MDA 020x / 03xx)
• implants non actifs (MDN 1102 / 1103)
• appareils non implantables non actifs (MDN 12xx)
• appareils à propriétés spécifiques (MDS 10xx)
• appareils nécessitant des technologies ou processus particuliers 

(MDT 20xx)

Vos missions principales
• Prise en charge d’un segment de clientèle existant
• Réalisation d’audits auprès de fabricants et fournisseurs de 

produits médicaux selon ISO 13485 ainsi que selon la directive 
93/42/CEE, règlement européen 745/2017/CEE

• Examen de la documentation technique de dispositifs médicaux  
et rédaction de rapports

• Mise en œuvre et réalisation professionnelle de procédures de 
certification, y compris le maintien de certificats internationaux 
existants

• Développement du marché et prospection de nouveaux clients

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme en sciences, technique médicale  

ou en médecine d’une haute école, haute école spécialisée ou HSO
• Vous justifiez d’au moins quatre années d’expérience professionnelle 

dans le domaine des dispositifs médicaux et des scope MDx  
(cités ci-dessus)

• Vous avez au moins deux ans d’expérience professionnelle dans  
le domaine du management qualité ou de l’assurance qualité

• Vous avez une pensée entrepreneuriale
• Vous travaillez à l’écoute du client, de manière conceptuelle et 

analytique
• Vous êtes d’un caractère serein, vous travaillez de manière autonome 

et avec détermination 
• Vous parlez couramment le français et l’allemand

Nous désirons vous confier des mandats d’audit intéressants et  
nous vous laisserons travailler en grande autonomie. Nous vous 
rémunérons avec un salaire équitable et nous vous offrons des 
possibilités de perfectionnement continu. Grâce à l’étendue des 
mandats d’audit confiés et à notre grande équipe d’auditeurs, vous 
pouvez profiter d’un vaste réseau. 

L’activité d’auditeur vous intéresse-t-elle? Êtes-vous une personne  
qui sait faire face aux problèmes quotidiens de la vie professionnelle 
avec bon sens et une dose d’humour? Avez-vous suffisamment 
d’indépendance professionnelle pour pouvoir mener des audits  
sans conflits d’intérêts? Dans ce cas, nous devrions absolument  
faire connaissance. Merci d’envoyer votre candidature par e-mail à 
Mme Andrea Kammer.


