
 

 
Juillet 2018 - Offre d’emploi pour création de poste (CDI) 
Démarrage dès que possible 
Qualiticien Fournisseur (H/F) Poste basé à Thyez 
 

Nous recherchons un(e) QUALITICIEN FOURNISSEURS 
Sous l’autorité de la responsable du service Qualité, 

son travail consistera à mettre en place, 
maintenir et améliorer les plans de surveillance produit et ou process 

dans le respect des procédures de l’entreprise. 
 

 
 
Mission principale :  
Responsable d’un portefeuille produits et process, le qualiticien met en place et suit les plans de 
surveillance en accord avec les exigences préalables, tant d’un point de vue externe, qu’interne.  
Il est l’interlocuteur qualité privilégié des fournisseurs qui lui sont attribués et bâtit avec eux une 
relation pérenne tout en améliorant la qualité produit fourni. 
Il gère avec les acteurs concernés les incidents qualité liés à ses produits et secteurs, dans une 
logique 8D. 
Il est amené à se déplacer régulièrement, en Europe ou en Asie. 
 
 
Missions complémentaires :  

- S’impliquer dans les PDCA atelier  
- Renfort auprès de ses collègues sur l’ensemble des aspects QSE pour le bon fonctionnement 

du service  
 
 
Qualités requises pour le poste :  
Aisance relationnelle, y compris pour faire appliquer la conformité.  
Pédagogue, agréable, positif, patient, exigeant et rigoureux.  
Curieux, vif, rapide, agile, autonome avec l’esprit d’équipe.  



Formation requise :  
Ingénieur généraliste ou équivalent, maitrisant les outils qualité au sens de l’IATF 16949.  
La connaissance des automatismes et dispositifs électroniques sera appréciée. 
La maîtrise de l’anglais (niveau bilingue technique) et des outils bureautiques est indispensable. 
 
Profil recherché :  
Qualiticien confirmé, qui aime engager et suivre les équipes dans l’amélioration.  
 
 
Salaire :  
Selon expérience du candidat  
 
Profalux  
377 rue des Cyprès - 74300 Thyez  
 
Contact :  
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions) par mail à Karen 
Burger Responsable Qualité - karen.burger@profalux.com  
 
Découvrez la société PROFALUX et l’ensemble de ses offres sur www.profalux.com 
 


