
Exprimez la part d’excellence qui est en vous. Valorisez la richesse 
de vos compétences au sein d’une entreprise leader de l’industrie 
horlogère, qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour 
perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Chargé de projets qualité (H/F)
Pour notre division Production, nous recherchons un 
Chargé de projets qualité (H/F) dont la mission principale 
sera de participer activement à l’amélioration de la qua-
lité préventive au sein des différents groupes de projets.

Vos responsabilités :
• Conduire et contribuer à la démarche d’assurance 

Qualité préventive en interne et avec les fournisseurs.

• Mise en œuvre du processus de qualification industrielle.

• Participer à des projets transverses d’amélioration continue.

• Apporter un soutien méthodologique sur les outils et 
démarches Qualité.

• Collaborer avec les Fournisseurs de composants et 
de sous-traitance.

• Traiter les statistiques et les analyses de données.

• Assurer la bonne communication avec l’ensemble 
des contributeurs Qualité.

• Proposer des améliorations méthodologiques et 
outils Qualité.

• Développer et adapter, si nécessaire, les outils Qualité 
aux besoins des utilisateurs.

Votre profil :
• Diplôme d’Ingénieur HES/EPF avec une orientation 

qualité ou équivalente.

• Expérience industrielle confirmée dans la conduite 
de projets Qualité.

• Maîtrise des outils de gestion Qualité préventive et curative 
(analyse de risque, AMDEC, QRQC, 8D, MSP, audit...).

• Expérience de minimum 3 ans en management de projets.

• Rigueur, esprit de synthès e et autonomie.

• Facilité d’adaptation et bon esprit d’équipe.

• Excellente communication (orale et écrite) et 
orientation client.

• Leadership dans l’animation de groupe.

• Bonnes connaissances des produits et des processus 
en horlogerie.

Nous vous offrons un environnement stimulant, d’excellentes 
conditions de travail et des prestations sociales de premier 
ordre. Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser 
leurs offres de service par l’intermédiaire de notre site internet 
www.carrieres-rolex.com


