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Fondation de droit privé à Dübendorf/ZH, le Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) a 

pour mission de contrôler, sur l’ensemble du territoire suisse, toutes les transactions liées au 
vin, notamment l’élaboration, l’importation et la mise sur le marché.  
 
En raison du départ à la retraite de l’actuel titulaire du poste pour le service externe en Suisse 
romande et en Suisse alémanique, nous cherchons un-une 
 

 
Inspecteur-Inspectrice  
 
 
Votre activité 

 
- Contrôle indépendant des opérateurs du secteur (comptabilité de cave, 

documentation), sous la supervision de la direction. 
- Application de textes légaux de différents niveaux (cantonal, fédéral et 

international).  
- Examen de la conformité du produit lors de son élaboration et de son traitement. 
- Rédaction de rapports d’inspection. 

 -     Évaluation du risque des entreprises contrôlées. 
 

 
Votre profil  
 

- Examen de maîtrise ou licence dans l’industrie alimentaire/boissons avec de solides 
connaissances en comptabilité 

 

- Au moins 5 à 10 ans d’expérience professionnelle 

 
- Des connaissances, acquises dans une formation ou dans une activité 

professionnelle du domaine vitivinicole, constituent un atout.  
  

- Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec une très bonne  
connaissance de l’autre langue, d’un niveau permettant de travailler indifféremment 

dans les deux langues. 
  

 
- Vous appréciez les contacts professionnels quotidiens tout en sachant faire preuve 

d’objectivité, d’aplomb, de discrétion et de diplomatie.  
 

- Vous avez d’excellentes capacités de communication et êtes extrêmement orienté-e 

vers le service. 
 

- Un sens particulier des chiffres est indispensable. 

 
-  Vous avez l’esprit d’équipe et êtes flexible. 

 

- Vous liez indépendance et efficacité avec exactitude et qualité dans votre manière 
de travailler.  

 
 
Notre offre 
 
Activité complexe et exigeante dans un domaine intéressant et varié, qui implique des 

déplacements fréquents tout en permettant un aménagement des horaires de travail. Une 
petite équipe motivée se réjouit de votre collaboration.  
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Taux d’activité: 100% 

 
Lieu de travail: Votre domicile, qui doit être situé dans le rayon d‘activité. 
 
Entrée en fonction: le 1er mai 2021  
 
Remarque: merci d’envoyer votre dossier par courriel jusqu’au 23 novembre 2020. 

 
Personne de contact: Katia Ziegler, directrice Contrôle suisse du commerce des vins, Tel. 
043 305 09 09, katia.ziegler@cscv-swk.ch  
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