
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 projet Qualité / Black Belt (H/F)

Pour notre département Qualité, nous recherchons un chargé de projet
Qualité / Black Belt (H/F) dont la mission principale sera de prendre 
en charge les projets de résolution de problèmes récurrents et/ou 
complexes ainsi que les mandats d’analyses statistiques et les plans 
d’expérience.

Activités principales :

• Prendre en charge, par l’animation d’équipes pluridisciplinaires, les projets
de résolution de problèmes récurrents et/ou complexes

– Adopter une systématique de questionnement pour approcher les problématiques

– Privilégier une structure DMAIC pour la conduite des projets

– Mettre en œuvre les méthodes et outils statistiques permettant d’aller
 au-delà des effets pour trouver les causes

– Réaliser les chartes de projets et les rapports permettant de pérenniser
 les gains de connaissances et les solutions mises en œuvre

• Prendre en charge les mandats d’analyses statistiques et les plans d’expérience :

– Définir les objectifs avec les demandeurs

– Conduire les analyses statistiques et les plans d’expérience   

• Etre force de proposition et ambassadeur de l’approche méthodologique
en général   

• Coacher les personnes nouvellement formées à la méthode 8D

Profil souhaité :

•       Niveau Bachelor ou Master dans un domaine technique

• Maîtrise confirmée des statistiques, des outils six Sigma et de la qualité

• Expérience dans la gestion de projets avec une approche méthodologique

• Expérience dans l’animation de séances et de groupes de travail pluridisciplinaire

• Diplôme Black Belt (six Sigma) est un atout

• Excellente capacité d’animation et de communication

• A l’aise avec les outils informatiques MS Office

Nous vous offrons un environnement stimulant, d’excellentes conditions

de travail et des prestations sociales de premier ordre. Nous vous 

remercions d’adresser un dossier de candidature complet (CV, lettre de 

motivation, certifi cats et diplômes) par l’intermédiaire de notre site internet

www.carrieres-rolex.com


