
 

bNovate Technologies SA, Innovation Park EPFL, Ch. Dent d’Oche 1A, 1024 Ecublens, Switzerland   

Chef de Production et Approvisionnement 
Ecublens, 100% 
 

GROW TOGETHER WITH US! 

 

bNovate cherche un responsable de production et d’approvisionnement. Votre mission sera d’organiser les 
achats et la production de tous nos produits, autant en interne qu’en externe. Vous serez responsable de 
continuellement améliorer nos processus pour suivre la croissance de l’entreprise, tout en assurant le bon 
fonctionnement de votre équipe et en maintenant les standards élevés de qualité des produits. Vous serez en 
contact étroit avec le service après-vente, la R&D, les ventes et nos fournisseurs. 
 
VOS TÂCHES  

● Gestion de toutes les phases de production (planification, achat, suivi d’usinage et d’assemblage, 
contrôles qualités) 

● Organisation de l’approvisionnement (y compris relations fournisseurs, achat et négociation), suivi de 
l’inventaire et logistique, ERP 

● Maintien et implémentation des procédures de production et qualité 
● Identification des problèmes en production, résolution et implémentation des solutions (mécanique, 

électronique, chimique, process) 
● Amélioration continue, réduction des coûts et augmentation de la capacité de production 
● Conduite d’une petite équipe 

 
VOTRE PROFIL 

● 5 ans d’expérience, domaine technique (automatique, mécanique, microtechnique, ou similaire) avec 
expérience de production et d’achats 

● Expérience en gestion d’équipe et environnement ISO 9000 
● Intérêt dans les biotechnologies et l’automation 
● Français et anglais : écrit et oral, allemand ou suisse-allemand : oral 
● Indépendant, autonome, curieux, autodidacte et proactif. Esprit d’équipe et bon communicateur 
● Permis de travail suisse valable 

 
NOUS OFFRONS  

● Un travail intéressant, stimulant et varié dans une équipe dynamique, sympathique et enthousiaste, à la 
pointe du progrès 

● D’excellentes conditions de travail et une grande autonomie 
● Un environnement innovant à fort potentiel dans un domaine d’utilité publique 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
bNovate est une société de biotechnologies innovante en forte croissance. Nos produits BactoSense™ offrent, 
pour la première fois, une surveillance automatique et en temps-réel des bactéries contenues dans l’eau potable, 
l’eau minérale et l’eau à usage pharmaceutique. Notre ambition est d’améliorer la sécurité et la qualité 
microbiologique de l’eau en s’imposant comme le nouveau standard dans l’industrie de l’eau dans le monde 
entier. 

 
Intéressé(e) ?  
Alors n’hésitez pas à soumettre votre candidature online (CV, lettre de motivation et certificats de travail) sous 
www.bnovate.com/jobs. Seuls les dossiers complets, soumis online au format PDF et répondant au profil 
seront traités. Les documents Word ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité. 
 
Contact pour informations supplémentaires : info@bnovate.com 
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