APCO Technologies est spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements
mécaniques et électromécaniques de haute qualité pour l’industrie spatiale et nucléaire. APCO
technologies est orientée projets et fournit des solutions innovantes et compétitives répondant
aux besoins spécifiques de ses clients
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Dans le cadre du développement de notre société nous cherchons un/une :

INGÉNIEUR ASSURANCE PRODUIT JUNIOR
Domaine d’activité :
Energie et industrie.
Votre mission :
• Garantir le respect des exigences contractuelles du client sur la totalité des étapes du projet
(conception, développement, « revues de conception », industrialisation, fabrication, pilotage
fournisseurs, traitement des non-conformités…).
• Assister à la coordination de l’ensemble des activités d’Assurance Produit pour le
développement, la production et les tests.
• Veiller auprès des clients et des sous-traitants à la mise en place des dispositions
d’Assurance Qualité exigées par le référentiel société et par les contrats.
• Contribuer au développement et à l’évolution des exigences/règles de gestion dans votre
division.
• Garantir la conformité du produit.
• Assurer une excellente coopération avec l'Assurance Qualité opérationnelle et rendre compte
des situations projets au Responsable Assurance Qualité.
Votre profil :
•
•
•
•
•

Diplômé d’une formation technique supérieure, idéalement Ingénieur, vous bénéficiez de
fortes compétences relationnelles.
Vos capacités de négociation et de persuasion vous permettent de développer des liens
solides et de confiance tant envers les clients qu'envers les équipes en interne.
Opérationnel et dynamique, vous faites preuve de rigueur et d’autonomie dans vos fonctions.
Une bonne maîtrise de l’anglais est requise pour ce poste.
Débutant accepté.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Postes ouvert aux résidents Suisse et de l’Union Européenne. Nous attendons votre dossier de
candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats de travail et diplômes) par voie
électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse

https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

