
 

 

 

Technicien Assurance Qualité (H/F) – CDD 2 ans 

 

Mission 

Dans cette fonction, vous assurez la conformité des produits en production par le déploiement et le suivi des méthodes 

et outils qualité, de la phase développement jusqu’à la vie série. Vous êtes le référent qualité d’une Entité Autonome 

du Production et vous êtes en charge notamment d’animer la résolution de problèmes avec des équipes 

pluridisciplinaires, afin d’éradiquer les causes d’apparition. 

 

Responsabilités 

• Participer activement au déploiement des méthodes et outils qualité dans la Manufacture selon les standards 

en vigueur 

 

• Être le référent qualité associé aux nouveaux projets, en binôme avec un chef de projets produits 

 

• Piloter des projets transverses de fiabilité produit et accompagner les équipes production dans la maîtrise 

qualité des process de fabrication 

 

• Piloter et animer les résolutions de problèmes au niveau des EAPs  

 

• Assurer la prise en charge du traitement des non-conformités internes et externes afin d’en garantir le suivi et 

le traitement  

 

• Déclencher les sécurisations de stocks et encours, en s’assurant de la mise en quarantaine et de la traçabilité 

des pièces non conformes 

 

• Piloter les coûts de non-qualité en partenariat avec la production 

 

• Participer aux audits clients, fournisseurs 

 

Profil 

• Au bénéfice d’une formation d’ingénieur (HES, EPFL ou équivalent) 

 

• Vous possédez au minimum 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la qualité, idéalement dans un secteur 

industriel. 

 

• Vous maîtrisez les méthodes et outils qualité, les moyens de contrôles courants, la lecture de plan ainsi que des 

notions statistiques. La connaissance de l’horlogerie est un plus 

 

• Vous possédez de bonnes connaissances des outils informatique courants ainsi des logiciels qualité et analyse 

statistique 

 

• Autonome et orienté résolution de problème, vous possédez une bonne capacité d’analyse et de synthèse et 

effectuez votre travail avec rigueur et précision. Doté d’une bonne résistance à la pression, vous avez 

également une bonne capacité à travailler en équipe et un bon esprit d’initiative. 

 

• Vous démontrez des capacités de leadership et de communication. 

 
 

Si cette opportunité vous intéresse, n’attendez pas et postulez via le lien ci-dessous : 

https://jobs.richemont.com/job-invite/44346/ 

 

https://jobs.richemont.com/job-invite/44346/

