
 
Depuis 1953, la société MULTICUIRS SA, basée à Genève est un des leaders dans la fabrication de 
bracelets montres haut de gamme dédiés aux plus grandes marques horlogères. 
 
Bienvenue dans notre univers du bracelet de montre et de la maroquinerie de luxe.  
 
« Savoir-faire, compétences, pilotés par une équipe au service de ses clients » 

 
Dans le cadre du développement de notre activité et du renforcement de notre organisation 
industrielle, nous recherchons  

 
 

UN(E) RESPONSABLE QUALITE  
 

 
Mission 
 
Rattaché(e) à la Direction, vous prendrez en charge et coordonnerez l’ensemble des processus 
qualité de votre périmètre d’activité (matières et bracelets montres) et gérerez une petite équipe. 
 
Dans ce cadre, vos principales missions seront : 
       

➢ Manager l’équipe : organiser l’activité opérationnelle et favoriser la montée en compétences 
de son équipe ce qui implique la gestion des compétences (recrutement, formation…), la 
fixation et l’évaluation des objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

 
➢ Veiller au respect des Bonnes Pratiques de Fabrication et être un vecteur de l’amélioration 

continue, sur les trois sites de production : 

• Piloter l’amélioration continue des processus opérationnels des activités de son 
périmètre. 

• Organiser l’évaluation régulière et la surveillance du respect des Bonnes Pratiques 
de Fabrication lors du déroulement des activités opérationnelles par différents 
moyens (visite, formation…). 

• Réaliser les revues qualité / indicateurs. 
 

➢ Gérer l’activité qualité auprès des partenaires : 

• Pérenniser et renforcer les relations qualité clients. 

• Animer les relations qualité fournisseurs. 

• Réaliser les revues qualité / indicateurs. 

• Participer à l’analyse des risques des nouveaux projets. 
 

➢ Garantir le fonctionnement du système de gestion des évènements qualité, la conformité et 
le fonctionnement des plans d’actions associés aux évènements qualité : 

• Garantir la conformité des bracelets selon les critères des différents clients. 

• Garantir le respect des méthodes de contrôle. 

• Garantir la mise en place et la mise à jour des analyses de risque. 

• Gérer les modifications techniques en termes de qualité. 

• Déployer les améliorations nécessaires pour optimiser la gestion des évènements 
qualité. 

• Tenir à jour des indicateurs afin d’évaluer les performances des plans d’actions. 



• Garantir la mise à disposition des données nécessaires à l’établissement des 
synthèses chiffrées fournisseurs, sites de production et clients. 

 
➢ Piloter le laboratoire de test matières et produits finis : 

• Gérer et planifier les campagnes de tests. 

• Analyser et diffuser les résultats. 

• Garantir le respect des modes opératoires. 
 

➢ Participer au comité de Direction 
 

➢ Déplacement à prévoir 
 

 
 
Profil souhaité 
 
Vous êtes Ingénieur cuirs ou avec une expérience confirmée dans le domaine du cuir. 
 
Vous avec une expérience dans le domaine qualité dans le secteur du Luxe. 
 
Vous maitrisez : 

• Les différentes étapes de fabrication d’un cuir ou d’un produit en cuir 
• Les outils d’analyse qualité et de gestion de problème 
• Le management 
• L’amélioration continue 
• L’anglais courant 
• Le portugais serait un plus 
• Les outils informatiques et notamment le Pack Office 
• La connaissance des tests analytiques serait un plus 

 
Au-delà de votre sens du relationnel, de votre capacité à fédérer et à prendre des décisions, vous 
êtes rigoureux(se), méthodique et organisé(e) et êtes force de proposition. 
Vous êtes autonome, avec une excellente communication. 
 
Type d’emploi 
Temps plein 

Disponibilité 
Au plus vite 
 
 Vous souhaitez postuler à cette offre ? Envoyez votre dossier de candidature à 
recrutement@multicuirs.ch 


