
L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS) sise à Zollikofen, BE 
est l’organisme de certification leader sur le marché suisse et l’un des premiers au monde. Déjà 
depuis 1983 nous auditons, évaluons et certifions des organisations et entreprises de nombreux 
secteurs. Aujourd’hui, la SQS est active au niveau international et compte plus de 160 salariés 
employés en Suisse, en France et en Italie, ainsi que plus de 290 auditeurs indépendants dans le 
monde entier.

Pour renforcer notre secteur des «Services généraux» nous recherchons, selon date à 
convenir, une personne motivée disposant de compétences professionnelles et sociales 
en tant qu’

Auditeur/auditrice dont la  
spécialité est le FSC et PEFC COC

Votre domaine de responsabilités
• Prospection du marché et acquisition de nouveaux clients
• Suivi et développements autonomes du portefeuille clients attribué 
• Planification et réalisation d’audits
• Collaboration ou gestion de projets dans le cadre de la promotion et du 

développement continus du savoir-faire professionnel et des prestations de service de 
la SQS  

Vos atouts
• Vous avez suivi une formation supérieure (diplôme haute école ou université) et 

disposez de deux ans d’expérience professionnelle dans l’industrie forestière, le 
secteur du bois ou l’industrie papetière

• Les habilitations en tant qu’auditeur ou auditrice (FSC COC, PEFC COC, ISO 9001:2015 
…) représentent un avantage mais ne sont pas indispensables

• Vous maîtrisez les bases du management des processus et avez éventuellement déjà 
acquis de l’expérience en tant que responsable qualité ou auditeur qualité

• Vous maîtrisez le français et l’anglais, avec de bonnes bases d’allemand, l’italien 
serait un avantage (cela signifie que le/la candidat·e a au minimum un niveau C1 en 
FR – EN / B2 en DE)

• Vous êtes doté·e d’un fort caractère et êtes en mesure de gérer une grande charge de 
travail de façon autonome et ciblée

• Vous faites preuve d’un transfert des connaissances ouvert

Ce que nous offrons
• Un travail passionnant, varié et fascinant 
• Une grande autonomie dans la mise en œuvre de l’offre de services SQS 
• Travail au sein d’une équipe très motivée et qualifiée
• Une culture d’entreprise ouverte
• Conditions d’engagement intéressantes avec des prestations sociales supérieures à la 

moyenne 
• Un poste de «télé-travail» avec l’infrastructure appropriée 
• Une introduction approfondie et de généreuses offres de formation continue 
• Possibilité d’engagement en tant que salarié·e ou indépendant·e 

Association Suisse 
pour Systèmes de Qualité 
et de Management (SQS)
Bernstrasse 103
3052 Zollikofen
Suisse

Avons-nous suscité votre intérêt ? 
Alors envoyez-nous vite votre dossier 
complet de candidature à l’attention de 
Mme Andrea Kammer  
andrea.kammer@sqs.ch
www.sqs.ch
T +41 58 710 35 35


