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Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève, leader dans 
l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son développement un/une 

Votre réussite nous concerne - Rejoignez Patek Philippe.

Chargé d’Amélioration Qualité

Au bénéfice d’un diplôme de Technicien ES en Micromécanique (ou équivalent), avec une spécialisation dans 
la qualité ou d’une formation jugée équivalente, vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience dans un poste 
similaire au sein d’un Service Qualité, idéalement dans l’industrie horlogère.

Dans le cadre de cette fonction, rattachée à notre Division Composants Mouvements, vous identifierez et 
analyserez les perturbations produits/process des composants mouvements fabriqués et achetés. 

Vous serez ainsi chargé d’assurer le support qualité au sein d’une ligne de production et poursuivrez la mise 
en place de notre politique d’assurance qualité (AQF) auprès de nos fournisseurs internes et externes. 
Parallèlement, vous participerez à des projets d’amélioration continue en partenariat avec nos ateliers de 
production ainsi que nos partenaires.

Vous devrez garantir le niveau de qualité attendu par nos clients à travers la mise en place d’instructions de 
contrôle adaptées aux process, le traitement des non-conformités par l’analyse des causes et la mise en place 
d’actions curatives, correctives et préventives en vérifiant leur efficacité via des visites/audits qualité. Vous 
accompagnerez nos fournisseurs tout au long de notre démarche AQF en définissant les méthodes, les moyens 
de contrôle et la formation à dispenser au personnel concerné.

Votre maîtrise des outils qualité, de la méthodologie de résolution des problèmes (8D, QRQC, 5P, etc.), du 
tolérancement dimensionnel/géométrique ainsi que des démarches de certification et/ou d’audit qualité 
viennent parfaire votre profil. Une bonne connaissance en gestion de projet et en composants mouvements 
serait un atout indéniable pour ce poste.
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Votre rigueur, votre diplomatie, votre capacité d’écoute, votre sens du contact et votre force de proposition 
vous permettent d’animer des séances ainsi que des groupes de travail pluridisciplinaires et de motiver vos 
partenaires en prenant en compte les contraintes de la production.

Nous vous offrons un environnement de travail de premier ordre ainsi que d’excellentes prestations sociales.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Les personnes intéressées sont priées 
de nous envoyer leur dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certificats de travail)
au format électronique, en mentionnant la référence 6420.
 


