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Spécialiste Qualité
Intitulé:
Poste:
Société:
Date de début:

Spécialiste Qualité
100%, contrat de 1 an
Bcomp Ltd., Fribourg, Suisse
July 2021 ou au plus tôt

Description du Poste
Bcomp SA est une jeune et dynamique société spécialisée dans le développement et la vente de matériaux composites à base de fibres naturelles. Ces matériaux sont très utilisés dans les domaines du
sport et loisirs, du sport automobile et dans les pièces intérieures automobile.
Dans l’objectif de supporter une phase de développement rapide de l’entreprise, Bcomp est à la recherche d’un Spécialiste Qualité.
La personne rejoindra l’équipe des Opérations et fonctionnera en étroite collaboration avec l’équipe de
production ainsi qu’à nos partenaires externes.
Le poste offre la possibilité de gérer l’ensemble des sujets opérationnels ainsi que de s’assurer de
l’application des standards Bcomp dans un contexte industriel très dynamique et innovant. La personne travaillera également en collaboration avec le responsable qualité pour soutenir la mise en
œuvre des requis des certifications attendues pour 2022 (ISO 9001, ISO 14001 and IAFT 16949).

Tâches principales et responsabilités
Qualité - Production interne
•
•

•
•

Assurer les contrôles qualité de la matière première et des produits finis avant expédition
Suivre les revues opérationnelles avec l'équipe de production et gérer les sujets qualité (gestion
des non-conformités, analyse des causes racines et résolution des problèmes, suivi du plan
d'action…)
Mettre en œuvre et coacher le plan de contrôle de la qualité ainsi que les standards qualité en
production ; gestion des rapports de production; libération du produit fini
Supporter le déploiement et le maintien des outils tels que SOP, nettoyage, mise en œuvre 5S

Qualité - Production externe et fournisseur
•
•

Gérer les rapports de production et qualité pour nos productions externalisées ainsi que pour la
partie fournisseur de matières premières
Gestion des non-conformités et plan d’action en lien

Certification et conformité
•
•

Suivre et supporter le déploiement de l’ISO 9001 en production
Supporter la mise en place des requis des nouvelles certifications ISO 14001 et IATF 16949 en
production.
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Qualitifications requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CFC ou diplôme Qualité équivalent et/ou de 3 à 5 années d’expérience en qualité opérationnelle
Expérience en assurance qualité et contrôle qualité ; expérience des exigences de certification
en production étant un atout
Connaissances des outils du secteur automobile tel que MSA, APQP, PPAP, FMEA et SPC est
un plus
Langues : Français courant, très bonnes compétences en anglais, l'allemand est un plus
MS Office et outils informatiques standard, une expérience SAP est un plus
Capable de travailler de manière autonome et de partager des informations pertinentes avec
l'équipe
Méthode de travail structurée avec une capacité à gérer de nombreux projets en parallèle
Capacité à identifier les opportunités et à proposer des améliorations
Solides compétences en communication verbale pour soutenir le changement et mettre en
œuvre les normes
Esprit positif et énergique – tout est possible !

Notre entreprise
Bcomp est une entreprise de haute technologie qui a reçu plusieurs prix, grâce à notre expérience issue de l'industrie du sport, qui se concentre à présent sur les secteurs du sport automobile et de la
mobilité. Nous développons des solutions d’allègement qui contribuent aussi problématiques de durabilité, en étroite collaboration avec nos clients, dans un environnement de travail dynamique et entrepreneurial.
Plus d’information sur www.bcomp.ch.
Vous souhaitez participer à l'aventure d'une jeune entreprise en pleine évolution dans le secteur automobile ? Rejoignez-nous et contribuez au développement de nos processus et de nos produits grâce
à vos connaissances techniques et pratiques, et participez à l'atmosphère de travail extraordinaire de
notre entreprise.
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier à :
workwithus@bcomp.ch
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