
Votre mission :

 Mise en place et suivi du processus qualité pour certifier 
les produits en développement

•     Mettre en place le processus de qualité

      o Assurer le suivi des actions correctives en cas de non-conformité.

      o Suivre les étapes qualité pour le développement des projets et des nouveaux   
         produits

•     Intervenir en tant que support de l’équipe achat et R&D 

      o Procéder à la sélection des nouveaux composants

      o Sourcer de nouveaux fournisseurs

      o Évaluer les processus de fabrication des fournisseurs, identifier et contrôler les   
         risques

•     Mettre en place la certification de produit électronique CE

      o Procéder à l’approbation des dossiers qualité

      o Revue et qualification des produits

Votre profil :

•     Vous disposez d’une formation supérieure en ingénierie (génie électrique,              
       microtechnique ingénierie et gestion industrielle, informatique), spécialisation en        
       qualité (un plus) ; 

•     Une expérience de 3 à 6 ans dans la gestion de qualité ; 

•     Maîtrise de l’électronique et/ou l’informatique ainsi que les outils de la qualité et   
       de l’amélioration continue ;

•     Le français est votre langue maternelle, vous avez de très bonnes connaissances     
       en anglais. L’allemand ou l’italien seraient un plus ;

•     Caractère: polyvalent, autonome, responsable, et faisant preuve de proactivité.

Vos perspectives :

• Rejoindre une société tournée vers l’innovation et les nouvelles technologies;
• Travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique aimant relever de nouveaux   
 défis;
• Développer votre esprit d’initiative.

Détails :
Taux d’activités : 100 %

Lieu de travail : 
Ecublens

Type de contrat :
Fixe

Date d’entrée :
A convenir

Ce poste vous intéresse ? 
Merci de bien vouloir nous 
faire parvenir par mail votre 
dossier de candidature 
complet (CV avec photo, 
lettre de motivation, 
certificats et diplômes) à :

Monsieur Laurent Fabre
021 552 25 10
jobs@myesmart.com 

eSMART Technologies SA
Chemin de Prévenoge 2
CH-1024 Ecublens

 eSMART Technologies SA, société issue en 2011 de l’EPFL développe des systèmes de gestion intelligente 
pour le domaine du bâtiment. Le système eSMART repose sur un réseau de communication CPL, de l’électro-
nique embarquée et des applications Web et Android. Dans le cadre de son développement rapide, eSMART 
recrute pour son département  Recherche et Développement :

Responsable qualité (H/F)

For sustainable and connected buildings

Cliquez ici 
pour postuler !

https://www.linkedin.com/company/2522669/
http://myesmart.com/
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