(H/F)
RESPONSABLE QUALITÉ
À BIENNE

/

Mandatés par une entreprise dans le domaine de la mécanique, nous sommes activement à la recherche d’un/e
collaborateur/trice.

TÂCHES PRINCIPALES

/

En tant que responsable des certifications votre rôle principale est l’amélioration et la résolution des problèmes
techniques et qualité de pièces issu du décolletage
La responsabilité de la conduite des audits internes et externes
La mise en place de tous les indicateurs nécessaires au pilotage de la qualité
Former et conduire les collaborateurs dans les processus qualité

PROFIL RECHERCHÉ

/ Ingénieur qualité ETS/HES, BTS ou équivalent en mécanique
Certificat SAQ de Responsable et/ou Analyste (TQ3/TQ2) ou Black Belt
Expérimenté dans la gestion d’équipe
Excellentes connaissances des outils informatiques MS-Office et idéalement de SAP
Connaissances dans le Lean Management
Personnalité qui rayonne, capable de garder la bonne cohésion d’équipe existante
Disposé à se déplacer sur quatre sites
Connaissances des norms ISO 9001,14001 et du Chain-of-Custody est importante
La langue utilisée est principalement en français mais l’allemand parlé est important pour les séances avec le CEO

NOUS VOUS PROPOSONS

/ Entreprise de renommée et environnement agréable
Excellentes prestations salariales et sociales
Horaires libres en journée (lundi/vendredi)
Engagement fixe

ENTRÉE EN FONCTION

/ De suite ou à convenir
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (CV avec photo récente, certificats de travail, diplômes)
par le biais de l’adresse mail suivante/

JOB@ARTHURETARTHUR.CH
NOUS VOUS GA RA NTIS S ONS L A C O N F I DE N T I A LI T É DE VOT R E C A N DI DAT U R E .

Arthur et Arthur
Ru e H a l d i man d 15 / 1003 Laus an n e / Sui s s e / +41 (0)21 534 04 57 / j ob@arth uretarth ur.ch / arth uretarth ur.ch

