
 
Derrière chaque performance,  
il y a toujours des Hommes et souvent un câble 
 
 

Pour notre Département Qualité Opérationnelle nous recherchons, 
 

Responsable Qualité Opérationnelle 
 

Votre mission : 
 

Prendre la responsabilité globale de la qualité opérationnelle de l’ensemble du site de Cortaillod, 
être le représentant du client au sein de l’entreprise, à ce titre vous devrez : 
 

• Être garant du respect des règles de sécurité pour les personnes et les biens. 

• S’assurer d’un environnement conforme aux normes, lois et règlements internes 

• Être responsable du management du service qualité opérationnelle, développer une 
équipe autonome et assurer la formation des collaborateurs 

• Procéder au calcul des coûts des non-conformités internes et externes 

• Effectuer différentes analyses sur la base d’indicateurs puis identifier et mettre en oeuvre 
les actions correctives 

• Promouvoir le développement personnel, encourager les initiatives de formation et la 
transmission du savoir faire, coacher en continu l’équipe et identifier les talents en 
utilisant les ressources supports à disposition 

• Suivre et coordonner le plan d’action d’amélioration continue qualité (Quality roadmap) 
dans tous les domaines de son périmètre, relation client, fournisseur, qualité des 
produits, efficacité et performance, maitrise de l’impact sur l’environnement, la santé et 
la sécurité des activités 

• Gérer l’ensemble des réclamations client 

• Animer la réunion qualité mensuelle 

• Suivre l’évolution des exigences et des autorités en matière de Qualité, Santé, Sécurité, 
Environnement 

• Piloter les essais de routines, les essais type, les FAT ainsi que les audits 
 

Votre profil : 

  

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie électrique (BS/MS), vous êtes au bénéfice d’un 
minimum de 10 ans d’expérience en milieu industriel idéalement du câble. Vous disposez 
également d’excellentes compétences en management, en gestion de projet et en amélioration 
continue. Votre capacité à penser stratégiquement et à transformer en action ainsi que votre sens 
de l’analyse et de la résolution de problèmes font partie de vos atouts. Vous faites également 
preuve d’un fort esprit d’équipe. Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques usuels (Outlook, 
Word, Excel, SAP). 
 

Langues : de langue maternelle française vous disposez de très bonnes connaissances en anglais 
et en allemand 
 

Date d’entrée : dès que possible 
 

Nous rejoindre c’est : 
 

• contribuer à des défis technologiques d’avenir, 

• intégrer un Groupe avec un exceptionnel potentiel de développement, 

• évoluer dans un environnement international et multiculturel. 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature 
Personne de contact : M. Nicolas Schulze (nicolas.schulze@nexans.com) 
 

 

Nexans, expert mondial de l’industrie du câble. Présents dans 40 pays et actifs dans le monde 
entier, nous développons des solutions de câblage, des projets pour le transport et la distribution 
d’énergie et de télécommunications. 


