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Vardeco SA située à Develier est une société Leader à l’international dans la fabrication de composants électroniques 
(contacts et connecteurs) 

 
Certifié ISO 9001 et IATF 16949, nous comptons 150 collaborateurs et sommes actifs dans les domaines de l’aéronautique, 

de l’automobile, du médical et de l’électronique 
 
Afin de renforcer notre équipe qualité, nous recherchons pour une entrée immédiate ou à convenir : 

 

Référent qualité projet et système (H/F) 
 
VOTRE MISSION 

PROJET 

▪ Piloter et réaliser les dossiers de validation clients (PPAP et APQP) 
▪ Garantir la prise en compte des exigences clients dans nos projets 
▪ Assurer l’envoi de la documentation au client (en série et en projet) 
▪ Réaliser et maintenir à jour les AMDEC produit et process 
▪ Réaliser les audits reverse FMEA et suivre leurs plans d’actions associés 

 

SYSTÈME  

▪ Garantir l’application des normes ISO 9001 et IATF 16949  
▪ Garantir la prise en compte des exigences clients dans notre système de management de la qualité 
▪ Assurer les activités de veille réglementaire  
▪ Assister les responsables de départements dans la création et la mise à jour des instructions de travail, procédures 

et standards 
▪ Piloter et participer au planning d’audits internes et fournisseurs 
▪ Piloter et participer à l’application des plans d’actions à la suite d’audits 
▪ Participation au déploiement d’actions d’amélioration continue 
▪ Pourra être amené à apporter son aide à l’ensemble de l’équipe qualité afin d’absorber les pics de charge de travail 

ponctuel. 
▪ Sera rattaché au service qualité et doit se considérer au service des divers départements opérationnels (contrôles 

qualité interne / Décolletage / Reprise / …) 
 

VOTRE PROFIL 

▪ Formation technique avec formation complémentaire dans la Qualité 
▪ Langues : La maîtrise de l’anglais serait un plus  
▪ Si possible expérience dans un poste similaire dans l’industrie automobile, médical ou aéronautique d’au moins 3 ans 
▪ Connaissance des normes ISO9001, IATF 16949 si possible, être formé(e) Core Tools et VDA6.3 serait un plus 
▪ Maîtrise des outils informatique 
▪ Dynamique, à l’écoute, autonome et grand sens des Responsabilités 
▪ Capacité à prendre des initiatives et doté d’une immense Rigueur 

 
NOUS OFFRONS 

▪ Une activité variée et passionnante 
▪ Une ambiance de travail stimulante au sein d’une équipe dynamique 
▪ Une entreprise en constante évolution 
▪ Une rémunération en adéquation avec le poste 

 
INTÉRESSÉ(E) ET MOTIVÉ(E) ? 

Si le poste vous intéresse, adressez-nous votre dossier de candidature par courrier ou par e-mail, accompagné des 
documents usuels  à : 
 
Responsable RH – M. Marc Chappatte / Tél. 0041 32 424 40 90 
Vardeco SA - Rue des Romains 1 - 2802 Develier 
mchappatte@vardeco.com 

mailto:mchappatte@vardeco.com

