
 

 

 
 
NGL Cleaning Technology SA est une société Suisse basée à Nyon, spécialisée dans la 
formulation et la fabrication de solutions chimiques écologiques et innovantes, destinées 
au lavage, nettoyage et à la préparation de surfaces de composants industriels et de 
traitement des eaux. Le Groupe NGL est présent en Suisse, en France, en Allemagne, au 
Danemark, en Chine, à Singapour et aux USA. 
 
Afin de compléter son équipe HSQE à Nyon, NGL Cleaning Technology SA recherche, pour 
une mission indéterminée, 
 

Un(e) manager HSQE 
 
 
Au bénéfice d’une formation supérieure, vous avez quelques années d’expérience dans un 
département HSQE, de préférence en milieu industriel. 
 
Vous maîtrisez les process ISO 9001, 14001 et 45001 et les outils de suivi de mise en 
œuvre de ces normes (non-conformités, formations internes, maintenance des 
équipements, etc.), ainsi que des audits de re-certification. 
 
Votre connaissance des règlementations suisses et internationales vous permet de suivre 
et mettre en application les règles relatives aux marchés internationaux, ainsi que veiller 
au respect des règlementations REACH, OPAM, MSST, GHS, ADR, IATA, IMDG, etc. 
 
A l’aise avec les outils informatiques, vous serez en charge de la création, de la gestion et 
de la mise à jour des FDS des matières premières, des produits de négoce et des produits 
du Groupe dans les différentes règlementations. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené dans un premier temps, à apporter votre 
expertise en vue de la re-certification de nos normes ISO (dernières générations). 
 
En tant que manager HQSE, vous serez également amené à conseiller nos filiales, ainsi que 
nos distributeurs à l’international, ainsi qu’à vous déplacer sur site pour les auditer. Dans 
ce cadre-là, la maitrise de l’anglais est impérative. 
 
Nous recherchons une personne dotée d’un esprit bon d’équipe, communicative, 
proactive et autonome. Permis de conduire indispensable. 
 
Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi dans un cadre agréable et dynamique, vous 
pouvez envoyer votre dossier complet à l’adresse mail suivante : mail.rh@ngl-group.com. 
 
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
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