
 

Bien-Air Surgery SA,  

Service du Personnel, Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont 

sp@bienair.com,  www.bienairsurgery.com  

 

Entreprise de renommée internationale en pleine croissance, nous développons, fabriquons et 

commercialisons des instruments de microchirurgie de haute technologie. Depuis de nombreuses 

années, inventivité, innovation, qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une 

place enviable sur le marché international. Pour soutenir ce développement et notre croissance, nous 

recherchons pour notre site au Noirmont, un-e 

INGÉNIEUR ASSURANCE QUALITÉ FOURNISSEURS 

Votre mission : 

Rattaché-e au Responsable Qualité, vous pilotez et gérez la qualité des produits et des prestations 

de nos fournisseurs 

Vos activités : 

- Définir et entretenir la politique globale de l’assurance qualité fournisseurs 

- Evaluer le niveau de qualité des fournisseurs par l’intermédiaire d’audits d’évaluation des 

produits livrés et des processus 

- Qualifier les fournisseurs identifiés et si nécessaire accompagner ceux-ci pour atteindre le 

niveau de qualité requis 

- Analyser les non-conformités, assurer le suivi des actions correctives et d’amélioration des 

fournisseurs identifiés en collaborant à la résolution de problèmes afin de garantir les 

approvisionnements 

- Participer aux projets de développements internes dans le cadre d’approvisionnement ou de 

processus externes critiques 

- Contribuer à la mise au point et à la validation des processus relatifs à la maîtrise des 

fournisseurs 

- Traiter les demandes de modification et assurer le suivi de la mise en application 

 

Votre profil : 

- MSc ou BSc en Mécanique ou Micromécanique 

- Expérience confirmée dans une fonction similaire et dans un environnement ISO 13485 

- Très bonnes connaissances des procédures d’audit et de qualification de fournisseurs 

- De langue maternelle française ou anglaise avec de très bonnes connaissances de l’autre  

  langue (l’allemand étant un plus) 

- Soucieux des problématiques de qualité dans un environnement Medtech, votre pragmatisme, 

votre rigueur, votre aptitude à l’écoute et à la communication sont des atouts indispensables 

pour réussir dans cette fonction. 

 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, avec des conditions 

et des prestations de travail attractives. Votre dossier complet est à envoyer par e-mail à : 
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