
 

APCO Technologies est spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements 
mécaniques et électromécaniques de haute qualité. APCO Technologies fournit des 

solutions innovantes et compétitives répondant aux besoins spécifiques de ses clients. 

Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi. 

Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle, nous 
recherchons (H/F): 

 

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE PRODUIT 
 

Domaine d’activité : 

Spatial, Conception et Production 
 

Votre mission :  

• Vous êtes garant du respect des exigences contractuelles du client et de la 

conformité du produit sur la totalité des étapes du projet. 

• Vous coordonnez, l’ensemble des activités d’Assurance Produit pour les phases de 

développement, fabrication, tests et mises en service : 

o Conformité à la norme AS9145 APQP/PPAP (Advanced Product Quality 

Planning/Production Part Approval Process). 

o Rédaction de la documentation associée (CIL, PA Plan, DML, DPL, DMPL, 

Hazard and Safety Analysis, CIDL, ABCL, EIDP, FMEA 

o Mettre en place le plan de contrôle pour la fabrication 

o Participer à la mise en œuvre des règles de stockage, d’emballage et 

d’identification des pièces 

o Etablir les capabilités processus (Cp/Cpk) et la mise en place de cartes de 

suivi de fabrication 

o  Réaliser l’analyse de conformité des moyens de mesure 

o Animer les ateliers d’Analyse de Causes d’Anomalie (ACA) en cas de non-

conformité 

o Mettre en place des indicateurs de suivi de performance de la production 

• Vous veillez, en interne et auprès des sous-traitants, à la bonne application des 

dispositions d’Assurance Qualité d’APCO Technologies 

• Vous contribuez à l’amélioration des procédés de votre division. 

• Vous assurez l’interface clients du point de vue Assurance Qualité Produit. 

• Vous assurez une coopération étroite avec le Service Qualité Opérationnelle. 

Votre profil : 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, et bénéficiez de fortes compétences 

techniques et organisationnelles. 

• Vos capacités de négociation et de persuasion vous permettent de proposer des 

solutions efficaces et d’établir un climat de confiance avec vos interlocuteurs. 

• Vous êtes opérationnel et dynamique, vous faites preuve de rigueur et d’autonomie 

dans vos fonctions. 

• Vous maîtrisez impérativement le pack Office. 

• Vous vous exprimez avec aisance en français et en anglais (oral et écrit). 

 

Date d'entrée pour le poste : de suite ou à convenir 

Nous attendons votre dossier de candidature de préférence par e-mail : 

emplois@apco-technologies.eu  
 

www.apco-technologies.eu 


