La SNCT est la référence nationale dans le domaine du contrôle technique
automobile. Forte d’un historique de 67 ans, la SNCT effectue aujourd’hui presque
300.000 inspections de véhicules par an.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons à recruter une personne diplômée
pour assurer la gestion de projets variés et participer dans la gestion de divers
systèmes d’assurance qualité en place.
Votre Mission :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les différents groupes de travail et projets au côté de la direction de l’entreprise
Assurer la gestion et le suivi administratif, technique et budgétaire des projets/missions
Accompagner le système qualité
Participation au maintien du système d’audit de qualité interne tout en suivant les objectifs
fixés par la direction
Soigner un lien étroit avec le terrain afin de dévoiler les points faibles et développer des
solutions adaptées tout en accompagnant leur mise en œuvre
Rédaction des rapports et mise à jour des plans d’actions
Contribuer à la préparation des dossiers pour les séances du conseil d’administrations
Création et suivi d’indicateurs

Votre profil (Diplôme requis) :
•
•
•
•

Diplôme d’ingénieur : Master, Bachelor ou équivalent en mécanique, électronique ou
mécatronique
Langues : Français, allemand, luxembourgeois et anglais
Minimum 5 ans d’expérience dans un domaine industriel
Expérience dans la gestion des systèmes de qualité est considérée comme un atout

Vos compétences :
•
•
•
•
•
•
•

Esprit client
Capacités de travailler seul et en équipe
Rigoureux et précis
Polyvalent
Maîtrise des outils MS Office
Bonnes capacités rédactionnelles
La connaissance des systèmes de Business Analytics (Power BI, ou similaire) constitue un
avantage

Le poste à pourvoir est à durée indéterminé, à temps plein. Les candidatures (lettre de motivation, CV)
sont à envoyer via le lien à votre disposition.
NB : En nous transmettant votre candidature, vous acceptez que la SNCT conserve vos données durant
1 année maximum, sauf indication contraire de votre part.

