
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 per-

pétuer inlassablement celle de ses montres.

Chargé de Projets Qualité Mécanique (H/F)

Pour notre département Logistique Industrielle, nous recher-
chons un Chargé de Projets Qualité Mécanique (H/F) dont la 
mission principale sera d’épauler le Responsable de la Section 
Qualité Mécanique dans le développement de la culture Qualité 
au sein du Secteur Mécanique. Le Secteur Mécanique fournit 
la totalité des étampes, des outils de coupe et des outillages à 
l’ensemble de la Manufacture.

Responsabilités :
• Soutenir et accompagner le développement de la culture Qualité 

dans le Secteur Mécanique

• Garantir les méthodes et outils Qualité dans ce même secteur: 
accompagnement lors de la résolution de problèmes liés aux non-
conformités (QRQC, 8D); garant de la cohérence avec la stratégie 
Qualité dans le Secteur Mécanique; soutien à la gestion des standards 
documentaires. 

• Etre le relai pour les chantiers OPEX/LEAN pour le Secteur Mécanique

• Participer aux projets stratégiques inter-secteurs (interface pour les 
démarches de type 8D, DMAIC)

• Animer et être force de proposition de projets d’amélioration

• Animer/accompagner les rituels Qualité dans les ateliers des 
Sections Mécanique (par exemple PDCA, QRQC, Management 
Visuel, Tableau de Bord, Indicateurs, …)

• Surveiller la performance du secteur par indicateurs

Profil recherché :

•       Titulaire d’un Bachelor ou Master dans un domaine technique avec 
une formation complémentaire en Qualité ou une expérience terrain 
liée à la Qualité

• Bonnes connaissances dans la gestion de projets et dans l’animation 
de groupes transverses et pluridisciplinaires

• Pratique dans l’animation de démarches de résolution de pro-
blèmes (par exemple QRQC, 8D, DMAIC, Kepner-Tregoe, A3, AIC, 
Méthodologie de Dorian Shainin, …)

• Expérience ou formation en Système de Management de la Qualité, 
Système de Management intégré ou normes relatives

• Aisance relationnelle, sens de la communication, fort esprit d’équipe 
et fédérateur

• Expériences dans le coaching et la gestion du changement seraient 
un atout

• Expérience souhaitée dans l’industrialisation, gestion des risques, 
AMDEC produit et process, plan de surveillances Qualité, outils 
statistiques (boîte à outils 6-sigma), SAP

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


