Un savoir-faire multiple
Avec plus de 60 ans d’expérience et d’innovation dans le domaine du Saphir et de l’injection plastique, nous
avons acquis et développé un savoir-faire unique et complémentaire dans la réalisation de pièces sur mesure.
Ces compétences répondent aux exigences de nos clients aussi bien au niveau technique qu’esthétique.
Afin de renforcer notre département Qualité, nous recherchons de suite un(e)

Technicien(ne) Qualité (100%)
Dans le cadre de votre fonction, vous soutiendrez la production par l’apport d’outils Qualité. Vous analyserez et
traiterez les non-conformités internes.
Vos futures responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir la production concernant la gestion des contrôles dimensionnels des différentes
productions (injection)
Analyser et traiter les non-conformités internes
Créer les gammes de contrôle et mettre à jour la documentation associée
Optimiser les moyens de contrôle en cours de production et former les équipes production et qualité
concernées
Être référent qualité pour le développement des nouveaux produits, en assurer la faisabilité selon
les exigences qualité du client (esthétique et dimensionnel)
Élaborer des études de capabilité et études R&R afin de valider la capabilité des processus de
fabrication ainsi que les méthodes de mesure employées.
Suivre les actions correctives des non-conformités externes et internes avec le bureau des méthodes
et la production
Gérer les fournisseurs et la conformité des fournitures en contrôle d’entrée (ébauches, pièces mises
à disposition par les clients, matière…)
Être force de propositions pour l’amélioration continue, afin d’optimiser les résultats qualité-coûtsdélais.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'une formation dans le domaine technique (ES) complétée par une formation
dans le domaine de la qualité et avez une expérience confirmée dans une activité similaire
Vous Vous êtes doté de solides connaissances en Maitrise Statistique des Processus (SPC) ainsi que
dans le domaine des analyses de répétabilité et fiabilité des appareils de mesure (R&R)
Vous avez de très bonnes connaissances en lecture de plan et cotation ISO/GPS
Vous bénéficiez d’une bonne expérience dans l’application des outils qualité (QRQC, 8D, PDCA…)
Vous maitrisez les outils informatiques et avez des connaissances du ERP AX et d’Ellistat (un atout)
Vous avez un très bon sens de la communication, le sens des responsabilités et des priorités ainsi
qu’une bonne résistance au stress
Vous faites preuve de finesse et sensibilité dans les notions des critères de contrôle
Vous êtes une personne autonome, motivée, engagée, organisée et pluridisciplinaire

Nous vous offrons : l’opportunité de rejoindre une société à l’ambiance familiale et tournée vers l’avenir avec
des valeurs humaines centrées sur le bien-être des collaborateurs. Ce poste propose un cahier des charges
varié ainsi qu’un environnement où votre expertise et vos idées seront valorisées.
Intéressé (e) ? Alors n'hésitez pas à postuler par mail à : amelie.crelier@rmontavon.ch

