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Titre du poste :  Assistant de projet de traçabilité 

Secteurs Construction, Industrie, Textile, Food & Beverage… 

Entrée en fonction :  dès que possible 

Type de contrat :  CDI, 80%  

 

 

Product DNA  

 

Product DNA est une entreprise spécialisée dans la traçabilité des produits et des matières premières, 

par la cartographie, l’analyse et l’évaluation des filières d’approvisionnement. 

 

Nous accompagnons les marques, les acheteurs et organismes privés et publics de tous secteurs afin 

de développer et valoriser la transparence de leurs supply chains, d’accompagner leurs process RSE 

ou leurs engagements climatiques. 

 

Dans un cadre professionnel dynamique et en forte croissance, nous recherchons un.e assistant.e de 

projet de traçabilité, multisecteurs (Construction, Industrie, Energie, Textile, Luxe, Food & 

Beverage…), pour rejoindre notre équipe basée à Lausanne, en Suisse.   

 
 

Vos défis au quotidien 

 

Soutien opérationnel aux chefs de projets de traçabilité : 

• Cartographie des chaines d’approvisionnement, jusqu’à la matière première. 

• Contact et relance des fournisseurs afin d’agréger et interconnecter les données collectées 

• Suivi de projet, tâches administratives, prise de notes, préparation de synthèses, … 

• Documenter, gérer et enrichir la plateforme en ligne, sur la base des informations provenant 

des projets. 

Faire preuve d’une autonomie progressive en intégrant les enjeux de la traçabilité au contact des 

chefs de projet sur l’ensemble des secteurs.  
 

Vos expériences et profil 

 

• CFC technique ou profil équivalent. Connaissance du milieu industriel recommandé  

• Capacité d’expression et d’écriture en français et en anglais  

• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Suite MS Office) 

• Sensibilité aux enjeux de durabilité et d’environnement  

• Personne rigoureuse, organisée et indépendante 

• Bon relationnel et capacité à convaincre 

 

Nous vous offrons : 

 

• Un environnement de travail agréable, au sein d’une équipe dynamique 

• Mode de travail hybride, avec deux jours en présentiel en commun avec toute l’équipe 

• De la place pour toutes les idées et des possibilités d’évolution dans une structure en pleine 

expansion 

• Un métier au cœur des préoccupations actuelles des entreprises et du grand public 
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Pour toute question sur l’intitulé du poste, prendre contact avec Christoph Meier au 

+41.79.747.60.40. 

Envoyez-nous votre dossier de candidature, incluant CV et lettre de motivation à : 

christoph.meier@productdna.com  

  

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et nous vous remercions pour l’intérêt que vous 

portez à notre entreprise. 
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