
 
 

La société Suisselle est une start-up active dans le domaine médical et des produits de classe III. Le 

centre de production de l’entreprise est  basé dans le Y-Parc, à Yverdon-les-Bains.   

 
Rejoignez une petite équipe internationale pour développer vos compétences et obtenir une 
véritable expérience dans un environnement start-up. Les candidats retenus doivent accepter le 
changement, être flexibles, prendre des initiatives et posséder une attitude positive «can-do». 

Un/e opérateur/trice de salle blanche 

 40-60% à discuter 

 

Vos responsabilités seront de : 

- Préparer et exécuter les travaux dans la salle blanche 

- Entretenir et nettoyer le laboratoire et l'équipement conformément aux procédures  

- Assister le responsable pour la validation et la qualification du laboratoire et de 

l'équipement de fabrication (IQ / OQ / PQ) 

- Enregistrer et tenir à jour les documents techniques, y compris les processus (enregistrement 
de la production des lots) 

- Mise à jour des documents du cycle de vie des produits 

- Participer à la rédaction des procédures  SOP pour les enregistrements de qualité 

- Gestion du matériel et contrôle des stocks 

- Travaux techniques généraux 

 

Profil : 

- Niveau CFC de laborantin et expérience de minimum 2 à 3 ans dans un poste similaire dans 
le domaine médical, pharmaceutique ou dans un environnement de salle blanche  

- Capable d’intégrer un nouvel environnement en pleine expansion comprenant des 
changements 

- Flexible, proactif, orienté solution et intéressé à prendre des initiatives  

- Maitrise de l’anglais (langue de travail) et bonne compréhension du français 

- Idéalement de l'expérience dans la norme ISO13485 

 

Avantages : 

Petite équipe internationale dynamique basée à Yverdon-les-Bains 
Un poste passionnant et stimulant dans une entreprise en développement  

 

 

Veuillez envoyer votre candidature complète par courrier électronique uniquement  

aux services RH de la société à l’adresse job@7act.ch 

 

7Act, Benson          Côtes-de-Montbenon 30, 1003 Lausanne            Tél. +41 21 646 77 77 


