
 

 

LOYALPAC Limited recrute un(e) 

Responsable Procès et Qualité Produit  
CDI temps plein, contrat local, Bangkok. 

 

Descriptif du poste : 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons pour contrôler sur plusieurs sites à Bangkok et sa 

région leur futur : 

Responsable Procès et Qualité Produit F/H. 

Rattaché au Directeur de Site vous assurez le contrôle qualité des produits fabriqués chez nos 

fournisseurs, vous participez aux évolutions du processus pour améliorer les performances des usines. 

Vous serez autonomes, vous managerez en direct. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les responsables de production situer à Bangkok puis avec 

le Head Quarter situe en Suisse. 

Vous serez amené à réaliser les missions suivantes : 

 Encadrer nos fournisseurs pour que la qualité soit au standard client 

 Suivre, développer les processus de fabrication 

 Proposer des actions correctives aux problèmes rencontrés 

 Réaliser et optimiser les formulations 

 Assurer le contrôle qualité en se déplacent sur sites 

 Contrôler les matières premières avec notre équipe QMS 

 Intervenir sur le contrôle qualité et la métrologie 

 Réaliser des essais spécifiques 

 Gérer les réclamations produites et être en lien avec les clients, 

 Entretenir le réseau de fournisseurs 

 Effectuer et animer des réunions sur la qualité produit et les standards 

  

 



Profil du candidat : 

 Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Généraliste, Qualité, Science de Matériaux, vous justifiez 

d’une expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire au sein d’une industrie. 

 Vous maîtrisez les documents et notices techniques, les processus liés à la production, les 

procédures de qualité et contrôle en milieu industriel. Vous possédez de bonnes connaissances 

de l’environnement de la production et de l’amélioration continue. 

 Vous faites preuve de rigueur, de sang-froid et de réactivité et avez le goût du travail en équipe. 

Vous êtes capables de gérer et de résoudre des situations d’urgence. 

 Personnes de terrain avant tout, vous êtes un excellent communicant à l’égard de vos équipes. 

 Véritable manager, vous savez animer, fédérer vos équipes autour des objectifs communs de 

production et faire évoluer vos collaborateurs tout en veillant à la rentabilité de la production.  

 Vous avez une bonne maîtrise de l’outil informatique, le Thaï est exiger vous maîtrisez l’anglais 

sera un plus. 

 Vous devrez avoir le permis de conduire pour assurer vos déplacements, un véhicule 

d’entreprise sera fourni. 

 

Comment candidater : 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) par courriel à christophe@loyalpac.com 

: M. Christophe DAMBRON, personne en charge du recrutement  

 

mailto:christophe@loyalpac.com

