
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 collabo-

rateurs pour perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Chargé de projets qualité (H/F)

Pour notre département Qualité, nous recherchons un 
Chargé de projets qualité (H/F) dont la mission principale 
sera d’animer l’amélioration permanente des processus 
et de contribuer à l’évolution et déploiement du Système 
de Management.

Responsabilités :

• Veiller à la maîtrise et à l’animation de l’amélioration permanente 
des processus de la Manufacture

• Participer à la définition, à l’implémentation et à la gestion 
des standards de l’entreprise

• Contribuer à l’évolution et/ou au déploiement des méthodolo-
gies d’amélioration des processus et des autres méthodologies 
liées au Système de Management de la Qualité

• Contribuer à la mise en œuvre du Système de Management Intégré

• Participer à la réalisation des audits qualité en tant que 
membre de l’équipe d’Audit

Profil recherché :

• Niveau Bachelor ou Master dans un domaine technique ou 
de gestion

• Expérience confirmée dans le déploiement et la conduite de 
Systèmes de Management Intégrés (QSSE) orientés amélio-
ration continue et animation de l’amélioration permanente

• Compétence dans la gestion de projets pluridisciplinaires, 
dans l’animation de séances et de groupes de travail

• Personne dynamique, ouverte d’esprit et capable de travailler 
avec des acteurs de métiers différents

• Aisance relationnelle, bonne capacité d’écoute et fédérateur

• Aptitude à travailler en équipe avec un sens prononcé de la 
communication et de leadership

• Esprit de synthèse et capacité de prioriser

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


