
  

 

 Bienvenue chez Bugatti  
La marque Bugatti est depuis toujours symbole d’exclusivité, de luxe, et d'élégance esthétique 

Unique. Une solide tradition de voitures de sport légendaires et une précision dans le moindre détail 
sur le plan de la conception, de la construction et de la production, 

sont des valeurs intimement liées à la marque, créée par Ettore Bugatti en 1909. 
 

Nous vous recherchons en qualité de : 
 
 
 BG-Q – Technicien Assurance Qualité (h/f/d) 

Vos missions 

 Apporter votre appui à l'assurance qualité  : 

• Identifier les problématiques et  en participant à la promotion de la  

reconnaissance des problèmes 

• Coordonner et en suivre les problèmes sur les composants, les assemblages, les 

véhicules et les processus de fabrication, de la détection à la résolution 

• Analyser et en évaluer l'état de préparation de la production et la qualité de la 

livraison en coordination avec d'autres secteurs tels que le développement, la 

planification et la fabrication 

• Créer des rapports d'analyse avec illustration des causes 

 Sauvegarder les intérêts de l'unité organisationnelle en participant activement 

aux discussions sur les projets et à la gestion du changement 

 Évaluer, compiler et présenter des problèmes axés sur les composants 

 Superviser, qualifier et contrôler les fournisseurs internes et externes : 

• Mettre à jour les instructions dans le manuel du fournisseur et coordonner les 

concepts/documentation de test 

• Coordonner et en créer des plans de test avec les départements et les 

fournisseurs 

• Coordonner et en réalisant les tests d'acceptation des pièces clefs chez le 

fabricant en coordination avec les autres départements 

 Contrôler des activités de mesure et des examens nécessaires ainsi que 

l'évaluation des résultats de mesure 

 Coordonner et réaliser les échantillonnages 

 Assurer la documentation requise accompagnant la production  

 Participer aux activités de service à la clientèle, aux analyses sur le terrain 

 Appliquer les méthodes et systèmes qualité du domaine Qualité des pièces 

achetées 

Vos qualifications 

 Études universitaires (licence ou maîtrise) dans un domaine lié à 

l'ingénierie automobile et/ou à l'assurance qualité et/ou à la 

gestion de projet 

 Expérience de plusieurs années et connaissances approfondies 

dans le domaine de l'ingénierie automobile 

 Connaissances avancées de Microsoft Office, KVS, AVVON, SAMBA, 

KPM 

 Maîtrise de l'anglais, connaissances de base du français et de 

l'allemand 

 Volonté de voyager 

 Bonne connaissance de la méthode de qualité en BTV 

 Compétences analytiques, faire preuve de confidentialité et d’esprit 

d’équipe, prendre des initiatives 

 

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


