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Poste : Chargé de projet Qualité (H/F) 
 
 
 
Description :  
Pour notre division Production, au sein du département Qualité, nous recherchons un Chargé de Projet Qualité 
(H/F) dont les missions principales seront de prendre en charge des projets d’amélioration continue et 
d'accompagner la qualification de nouveaux produits. 
 
 
Responsabilités : 
 

- Prendre en charge, par l’animation d’équipes pluridisciplinaires, les projets d’amélioration continue : 
o Réaliser les cadrages de projets et présenter l’avancée des projets 
o Mettre en œuvre les outils Qualité, définir si besoin des plans d’expérience et conduire les 

analyses  
o Documenter les solutions mises en œuvre et pérenniser les gains en connaissance 

 
- Participer au développement et qualification des projets Nouveaux Produits :  

o Piloter l’analyse de risque et animer les plans de levée de risques 
o Participer à la définition du plan de qualification et du plan de surveillance produit 
o Qualifier les produits en fonction des exigences fonctionnelles et esthétiques 
o Traiter les écarts Qualité associés des projets concernés 
o Mettre en place les indicateurs Qualité en fonction de l’objectif défini, alerter en cas de 

dérive et définir les actions correctives 
 

- Apporter un soutien méthodologique sur les outils et démarches Qualité 
- Développer et adapter, si nécessaire, les outils Qualité aux besoins des utilisateurs 
- Traiter les statistiques et les analyses de données 
- Proposer des projets d’amélioration en se basant sur les résultats de l’exploitation 
- Assurer la bonne communication avec l’ensemble des contributeurs Qualité. 

 
Profil recherché : 
 

- Diplôme universitaire, Ingénieur EPF/HES ou formation jugée équivalente  
- Expérience professionnelle confirmée dans la conduite de projets 
- Maîtrise confirmée des statistiques et des outils qualité (QRQC, 8D, AMDEC, MSP, Audit…) 
- Connaissance souhaitée en procédés de fabrication : usinage et traitements de surfaces 
- Maîtrise des outils bureautiques courants et des ERP 
- Proactif, pragmatique, goût pour le travail « terrain » 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Force de proposition et diplomatie  
- Leadership dans l'animation de groupe. 
- Facilité d’adaptation et bon esprit d’équipe 

 

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, certificats et 
diplômes). 

 


