Depuis plus de 50 ans, le Groupe Ofac est synonyme d’évolution et d’innovation. Deux tiers des pharmaciens
suisses font confiance à nos services. Afin de maintenir notre réputation relative à la protection des données,
ainsi que de conserver nos diverses certifications, nous recherchons un/une

Compliance Manager
Responsable du pôle « Compliance », en charge de la conformité légale et normative en vigueur, vous veillerez
au respect des procédures et politiques fixées par notre Direction Générale et notre Conseil d’Administration.
Vous superviserez les audits relatifs aux lois (Protection des données, Dossier électronique du Patient…) ainsi
qu’aux normes les plus exigeantes telles que ISO 27001 et GoodPrivacy, et à leurs futures évolutions.
Vous serez également amené(e) à proposer à nos clients des prestations et produits basés sur les services de
Qualité Management et la revue des procédures.
Vous veillerez à l’application des mesures et politiques dans l’ensemble des activités du groupe Ofac.
Excellent communicateur(trice), vous possédez déjà une expérience réussie de conduite d’audits, ainsi que des
connaissances juridiques et techniques (IT) solides pour comprendre les enjeux actuels et futurs, de même que
les évolutions normatives et législatives dans le domaine de la santé digitale.

Votre mission :











Diriger une équipe spécialisée dans les audits internes et externes
Développer et implémenter les polices et procédures à appliquer à l’ensemble de notre groupe
Comprendre et superviser toutes les activités métiers en relation avec les exigences normatives et
légales, les investissements, les ressources et les moyens mis à disposition
Améliorer le système de contrôle et de détection des violations des règles internes
S’assurer de l’adéquation et de l’efficience des contrôles mis en place selon l’activité « métier »
Evaluer les mesures mises en place, identifier les risques cachés et proposer des solutions adéquates
Former et sensibiliser les équipes projets à prendre en compte en amont les problématiques de
compliance (by design)
Se coordonner avec d’autres sociétés du groupe et départements pour les aider dans leurs démarches
de mise en place des mesures pour atteindre les objectifs de conformité
Préparer et organiser les audits en interaction avec les auditeurs externes et les collaborateurs
concernés
Organiser des séances d’information et de formation en interne et externe

Votre profil :






Formation universitaire avec une ou plusieurs expérience(s) réussie(s) dans un poste similaire
De langue maternelle française ou allemande/suisse-allemande, avec une excellente maîtrise de l’autre
langue. Très bon niveau d’anglais exigé.
Bonnes connaissances du domaine juridique et technologique
Excellentes capacités de communication (orale et écrite), d’analyse et d’organisation
Connaissance du milieu de la santé un atout

Référence du poste:181-2020-10-1Taux d’activité:100%
Lieu de travail:Genève Entrée en fonction:de suite ou à convenir

Intéressé(e) à rejoindre un groupe dynamique, reconnu pour son professionnalisme et son sens de l’innovation
? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature via le portail jobup.ch.
Une réponse ne sera donnée qu'aux candidat(e)s ayant fourni un dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, diplômes, certificats de travail) et correspondant au profil demandé.
Agences de placement s’abstenir s.v.p.

Ofac société coopérative, Rue Pedro-Meylan 7, case postale 6345, 1211 Genève 6
T. 022 718 98 00, F. 022 718 98 01, info@ofac.ch, www.ofac.ch

