JESA SA, MEMBRE DU GROUPE SUISSE POLYGENA, EST UNE SOCIETE INDUSTRIELLE ACTIVE
DEPUIS PLUS DE 45 ANS DANS LE DOMAINE DU ROULEMENT A BILLES DE PRECISION ET DE
L'INJECTION PLASTIQUE. FORTE DE 200 COLLABORATEURS, NOTRE SOCIETE OFFRE A
PARTIR DE SITES DE PRODUCTION MODERNES EN SUISSE ET EN CHINE DES PRODUITS
NOVATEURS SPECIALEMENT DEVELOPPES POUR NOS CLIENTS.
POUR NOTRE SITE DE VILLARS-SUR-GLÂNE, NOUS RECHERCHONS UN(E) :

QUALITY MANAGER (H/F)
En votre qualité de membre de la Direction à la tête du département Qualité, vous aurez pour
responsabilités principales de :
•

Garantir la qualité des produits vendus par JESA, en collaboration avec notre filiale en Chine et
dans le respect des standards automobiles.

•

Développer une relation privilégiée avec nos clients et lancer des actions pour améliorer la
satisfaction client.

•

Superviser la gestion qualité-fournisseur et garantir la conformité des composants.

•

Veiller au développement de produits de qualité respectant les exigences client et de l’application,
en participant aux projets client dès la phase acquisition.

•

Promouvoir la production de produits de qualité aux meilleurs coûts, en collaboration avec les
départements Production et Engineering.

•

Développer Système Management Qualité (SMQ) et veiller à son application. Garantir le succès
des audits de certification et de renouvellement IATF – 16949.

•

Superviser le service Métrologie. Faire évoluer les moyens et méthodes de mesure en fonction des
besoins. Responsable du contrôle d’entrée.

•

Soutenir sur place notre filiale chinoise pour développer les standards automobiles et réaliser les
audits client ou fournisseur.

Votre profil :
•

Formation technique supérieure complétée par un solide bagage dans le domaine de la qualité et
une pratique confirmée dans l’audit et la gestion de projets

•

Expérience avérée en conduite d’équipe et en gestion de la qualité dans l’industrie automobile

•

Maîtrise des systèmes d’assurance Qualité tels que ISO 9001, ISO/IATF 16949 ainsi que des outils
8D, FMEA, QRQC, SPC, …

•

Bonne maîtrise des processus industriels

•

Langue maternelle française ou allemande, avec d’excellentes connaissances de l’autre langue et
de l’anglais

•

Sens du service clients, orientation résultats, talents de communication et capacité à fédérer

Nous vous offrons :
•

Un travail motivant dans une PME active au niveau international avec un site de production en Chine

•

Un environnement basé sur la responsabilisation, la coopération et la recherche de solutions

•

Une culture d’entreprise favorisant l’esprit entrepreneurial et le travail en équipe

Participez au succès d’une entreprise dynamique tournée vers l’innovation en amenant vos
compétences et qualités en adressant votre dossier complet de préférence par voie électronique à :
JESA SA ¦ Ressources Humaines ¦ Alicia Ingold ¦ Route du Petit-Moncor 9 ¦ CH-1752 Villars-sur-Glâne
alicia.ingold@jesa.com ¦ www.jesa.com

