Division « Eau » du groupe Nestlé, Nestlé Waters (Suisse) SA est le leader suisse du marché des eaux
minérales avec des marques telles que Henniez, S.Pellegrino, Vittel, Contrex, Perrier et Acqua Panna,
ainsi que d’autres grandes marques de boissons sans alcool.
Pour compléter notre équipe siroperie, nous recherchons un/e collaborateur/trice en qualité de

Technologue en denrées alimentaires H/F
Nestlé Waters (Suisse) SA, Henniez

80-100%

Résumé de la position
-

-

Dans le cadre de cette fonction, vous serez responsable de la fabrication de produits liquides (jus,
sirops, boissons) semi-finis, de la réception à la transformation des matières premières en
respectant les normes de qualité, hygiène et sécurité.
Vous participerez proactivement aux résolutions de problèmes (technique, qualité, etc.).
Vous travaillerez dans notre toute nouvelle siroperie, dans un environnement neuf et dynamique.

Un jour dans la vie d’un opérateur de production en siroperie
-

Vous travaillez dans le secteur siroperie et conduisez les installations de fabrication des jus, sirops
et boissons de manière autonome
Vous assurez une qualité irréprochable des produits fabriqués en respectant les consignes et les
bonnes pratiques de fabrication
Vous effectuez les opérations de nettoyage interne et externe des installations de la siroperie
ainsi que l'entretien des locaux
Vous effectuez les analyses courantes de libération des produits semi-finis avant la mise en
production sur les lignes d’embouteillage et saisissez les données dans le système informatique
Vous effectuez les contrôles et la validation lors de réception des matières premières, vous
gérez le stockage en fonction des péremptions par type de matière
Vous anticipez, décelez et annoncez les dérives en prenant les mesures nécessaires pour éviter
les non-conformités
Vous amenez du support en cas de besoin sur les différentes lignes de production

Ce qui fera votre réussite
-

-

Vous êtes titulaire d'un CFC de technologue en denrées alimentaires ou formation jugée
équivalente (industrie alimentaire, métiers de la bouche)
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques, connaissance de SAP un atout.
Vous avez une expérience de 2 ans au minimum en industrie agroalimentaire.
Vous faites preuve de flexibilité et êtes capable de supporter un environnement bruyant
Vous avez le sens des responsabilités et vous êtes autonome

Intéressé-e ? Postulez en ligne sur https://www.nestle.ch/fr/jobs

