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Responsable qualité Production - Genève
Type of post

Poste fixe

Mandaté par un de nos clients, nous sommes actuellement à la recherche d'un/e :

Title

Responsable qualité Production

Your profile

Manager, Animer et coordonner l'activité d'une équipe
Piloter un projet
Connaissances et application des techniques de management de la Management Qualité : PDCA, Maîtrise des Risque
et Opportunités, 8D, QRQC, ..
Orientation qualité production
Capacité Managériales
Curiosité technique
Culture du résultat
Pragmatique

Your tasks

Qualité production:
Manager une équipe
Mettre en oeuvre des plans d'amélioration pertinents pour tenir les objectifs qualité produits
Proposer et piloter le déploiement d'outils de résolution de problème adaptés (8D, AMDEC, MSP, 6Sigma
Proposer et mettre en oeuvre toutes améliorations susceptibles d'améliorer le fonctionnement et les performances de
l'atelier
Être l'interlocuteur de l'équipe qualité clients concernant les actions en cours et les engagements de performances du
site
Apporter un support à la production, à la qualité client, aux autres processus de l'entreprise pour tous les sujets qui
concernent la qualité production.
Qualité client :
Assurer le traitement, le suivi des non-conformités internes et des réclamations
Participer à la sélection et évaluation des fournisseurs
Qualité système:
Assurer le respect et l'amélioration du Système de Management Qualité de l'Entreprise
Etre force de proposition quant à l'amélioration du système qualité
Participer à la définition et au déploiement de la Politique Qualité groupe sur le site.
Assurer le maintien des agréments et implémenter les plans d'actions visant à obtenir les nouvelles certifications
nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.
Synthèse:
Poste à forte interactivité avec les différents services et processus de l'entreprise. Intérêt marqué pour les techniques
de production (produits à forte valeur ajoutée) ; présence "terrain" indispensable dans le cadre de l'analyse de
résolution de problèmes.

Start date

A convenir

Place of work

Genève

Ref

5120-101402-29-5

Contact person
Thomas Stevenson
Phone +41 22 360 37 35

https://www.proman-group.ch

