
  

 

 
Bienvenue chez Bugatti 

 Depuis toujours, la marque Bugatti est synonyme de standing, de luxe, d’élégance, de design exceptionnel et 

de grande passion. Une vision unique, une forte tradition de voitures de sport légendaires ainsi qu’une 

précision artisanale dans le développement, la conception et la production caractérisent la marque depuis sa 

création en 1909 par Ettore Bugatti. 

 

Faites -vous aussi- partie de cette tradition. Nous recherchons : 

 

Technicien assurance qualité (h/f/d) 
Vos missions 

 Effectuer des mesures d’analyse sur le site comme auprès 

de fournisseurs 

 Coordonner la collaboration avec des laboratoires externes  

 Effectuer des analyses CAD 

 Assister l’assurance qualité par :  

o la documentation et l’analyse de problèmes 

o la coordination et le suivi de problèmes sur les 

composantes, les modules d’assemblage, les véhicules 

et les processus de fabrication, de la détection à la 

résolution 

o le développement de solutions en coopération avec 

d’autres services comme par exemple le 

développement, la planification, la production  

 Evaluer, constituer et présenter des rapports d’analyse 

spécialisés avec description des causes 

 Collecter, préparer et présenter systématiquement les 

résultats des tâches y compris les tâches spéciales  

 Vérifier les outils de contrôle (clés dynamométriques, outils 

de mesure…) également en collaboration avec des 

laboratoires externes 

 Organiser et gérer la salle de mesure de manière autonome 

(contrats de maintenance, achats de nouveaux outils…) 

 Coordonner les thématiques « Bauzustand 

Dokumentation » (BZD) 

 Coordonner et exécuter des audits internes de processus 

 

Vos qualifications 

 Diplôme universitaire (licence ou master) dans les 

domaines de la métrologie et assurance qualité  

 Connaissances et expériences solides en techniques de 

mesure (dans le secteur automobile de préférence) 

 Connaissances en Microsoft Office, Konzern-

ProblemManagement (KPM), Konstruktionsdaten-

Verwaltungs-System KVS, SAP, Nolis ainsi que d’autres 

logiciels du domaine de la mesure 

 Consultant en processus selon VDA6.3 

 

 Forte propension aux déplacements professionnels et à la 

flexibilité dans le travail 

 Capacité à bloquer des pièces 

 Capacité analytique, mentalité pratique, assurance, 

résistance 

 Capacité de communication et de travail en équipe 

 Très bonnes connaissances en Allemand et anglais 

 

 

 

 

Rejoignez-nous dès à présent et transmettez votre candidature à recruiting@bugatti.com, en 
indiquant le poste susmentionné. 

 

mailto:recruiting@bugatti.com

