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STAGIAIRE SPECIALISTE QUALITE 
Poste:  Stage - 100%  

Société:  Bcomp Ltd., Fribourg, Suisse 

Date de début:  Janvier 2023 

DESCRIPTION DU POSTE 
Bcomp SA est spécialisée dans le développement et la vente de matériaux composites à base de fi-
bres naturelles. Ces matériaux sont utilisés dans les domaines du sport et loisirs et dans l’automobile.  
Plus d’information sur www.bcomp.ch. 
Dans l’objectif de supporter une phase de développement rapide de l’entreprise, Bcomp est à la re-
cherche d’un Stagiaire Spécialiste Qualité. 

La personne rejoindra l’équipe Qualité et fonctionnera en étroite collaboration avec les équipes en in-
ternes. 

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 per-
sonne travaillera également en collaboration avec le responsable qualité pour soutenir la mise en 
œuvre des requis des certifications attendues pour 2023 (ISO 9001, IAFT 16949). 

Selon le profil, différents projets d’améliorations peuvent être proposé en termes de qualité système, 
qualité opérationnel, qualité fournisseur, qualité projet, etc 

TACHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITES 
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 (ges-

tion 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 qualité et amélioration continue tel que les 
plans de contrôles, les SOP, les nettoyages, la mise en œuvre 5S, la participation à la réalisa-
tion de plan d’expérience 

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  
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Qualité – Projet 

• Être un support à l’équipe qualité dans la conduite des capabilités produits et analyses statis-
tiques, en passant par la réalisation des mesures et l’édition des rapports finaux 

• Être un support à l’équipe qualité sur les différentes activités en lien avec les projets pour 
l’automobile (création et mise en place de la documentation en lien avec APQP, PPAP et les 
autres cores tools de l’automobile) et hors automobile (standardisation de nos processus, 
checklist audit, etc) 

Qualité – Système 

• Supporter le déploiement de la démarche processus ISO 9001 au travers de l’entreprise 
• Supporter le déploiement d’une solution informatique de gestion électronique des documents, 

ainsi que leur standardisation au travers l’ensemble des processus de l’entreprise 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Ingénieur qualité (ou équivalent) 
• Expérience junior en Qualité dans un contexte opérationnel  
• Langues : Français courant, très bonnes compétences en anglais 
• MS Office et outils informatiques standard 
• Capable de travailler de manière autonome, en transversalité 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 ! 

 

NOUS OFFRONS 
• Un travail très varié et innovant, dans une structure dynamique et flexible. 
• L’opportunité d’avoir un impact fort et réel 
• Un environnement de travail pluridisciplinaire 

 
Vous voulez participer à l’aventure d’une jeune entreprise en plein développement dans le marché de 
l’automobile ? Venez mettre à contribution vos qualités techniques et organisationnelles pour le déve-
loppement de nos produits et participer à l’excellente atmosphère de travail de notre entreprise.  
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier à : 
workwithus@bcomp.ch 
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