
 
 

 
 

Depuis plus de soixante-quatre ans, sdplus est actif dans les domaines de l’ingénierie civile et 
environnementale. Le groupe est constitué de 9 sociétés locales. Afin de compléter notre effectif 
et en anticipation du prochain départ à la retraite du titulaire, nous recherchons tout de suite ou à 
convenir, un(e) 
 
 

Responsable qualité, et répondant général santé et sécurité 
entre 40 et 50% 

 
 

Vos missions 
 

• Responsable Qualité 
o Analyser périodiquement le système qualité, en vérifiant l’adéquation et le bon 

fonctionnement dans les sociétés locales. 
o Proposer au délégué qualité, les modifications et améliorations nécessaires, de 

manière à répondre aux exigences des normes tout en rendant son usage aisé et 
pratique pour les sociétés locales. 

o Etablir un programme interne d’audits et s’assurer  qu’ils soient régulièrement 
effectués au sein des sociétés locales. 

o Effectuer des audits internes et externes ainsi que leurs actions correctives. 
o Mettre en œuvre des campagnes ciblées afin de pallier aux problématiques de 

chaque société, ceci dans une volonté d’amélioration continue. 
o S’assurer que tous les collaborateurs du groupe soient formés en ce qui concerne 

le management de la qualité, en contrôlant et en diffusant les documents 
assurance qualité. 

o Etre l’interlocuteur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour tout ce qui concerne la 
qualité. 

• Répondant général santé et sécurité 
o Reprendre les tâches du responsable santé et sécurité de l’entreprise, tant au 

niveau du bureau que des chantiers. 
o S’assurer de la formation adéquate des collaborateurs amenés à travailler sur les 

chantiers (activités de direction de travaux). 
o Analyser les règles en place et y apporter des modifications si nécessaire. 
o S’assurer que les responsables santé/sécurité locaux maîtrisent leurs missions, 

appliquent et font appliquer les règles en la matière. 
o Planifier, animer la commission santé et sécurité une fois par année, ou plus si 

nécessaire et établir un rapport à l’attention des membres dirigeants. 
 

Votre profil  
 

• Vous avez idéalement suivi une formation en gestion de projets et systèmes qualité 

• Formation d’ingénieur HES ou EPF ou titre jugé équivalent (un atout)  

• Excellentes connaissances des outils informatiques MS office 

• Vous avez de l’expérience en gestion de projets  

• Personnalité forte de propositions, rigoureuse, autonome et orientée service 

• Bonnes capacités de communication écrites et orales  
 

Nous vous offrons  
 

• La possibilité de rejoindre une entreprise de taille humaine et dans un environnement en 



 
 
 

 

constante évolution  

• De très bonnes conditions de travail et des prestations sociales au-dessus de la moyenne  

• De l’autonomie dans la gestion de vos activités  

• Lieu de travail : Lausanne 
 

 
En cas d’intérêt, nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature à l’adresse mail 
suivante : rh.sdpc@sdplus.ch  
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