
 
 
Choco-Diffusion SA a pour objectif de mettre en place une certification FSSC 22000 dans un horizon proche, afin 
de compléter notre équipe sur le pôle « chocolat » de notre groupe situé au Locle, nous recherchons de suite ou 
à convenir un(e) : 

 
Assistant(e) Qualité à 50% 

 
 
 

Vos tâches principales sont : 
- Vous assistez le Responsable Qualité dans ses principales tâches quotidiennes telles que : 

o Validation des textes et déclarations réglementaires sur les emballages produits 
o Création et modification des fiches techniques 
o Elaboration des cahiers des charges fournisseurs et suivi 
o Réception et traitement des réclamations clients 
o Suivi de la traçabilité des produits consommables 
o Contrôle à réception 
o Audits internes système et production 

- Vous rédigez et mettez à jour les divers documents Qualité tels que procédures, déclarations, 
étiquettes ingrédients, … 

- Vous participez à la mise en place d’une certification FSSC 22000 
- Vous travaillez en étroite collaboration avec d’autres départements internes (Production, 

Marketing, Vente, …) 
 
 

Votre profil : 
- Vous êtes au bénéfice d’une bonne formation en cours dans le domaine de la Qualité 
- Vous êtes passionné(e) par le domaine de la Qualité et spécifiquement dans l’alimentaire 
- Vous pouvez vous rendre au Locle 
- Vous avez à cœur de tenir les objectifs fixés et accomplir les tâches qui vous sont confiées et serez 

un véritable support pour le Responsable Qualité 
 
 

L'offre :  
Nous vous offrons l’occasion de vous immerger dans le monde professionnel au sein d’une entreprise 
dynamique qui se développe sans cesse. 
 
- Lieu de travail : Le Locle 
- Entrée en service : de suite ou à convenir  
- Taux d'activité : 50% (21h30 par semaine) 
- Type de contrat : Stage¨ 
- Rémunération : 1'500 CHF brut 
- Durée : 12 mois 

 
 
 
Ce poste vous intéresse ? 
 
N'hésitez pas à faire parvenir votre lettre de motivation détaillée ainsi que votre dossier complet à l’attention 
de Monsieur Grosperrin à l’adresse postulation@choco.ch 
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