
 
HACH LANGE est une société experte depuis près de 50 ans dans le contrôle de la qualité et dans l’analyse des 

procédés de production pour les secteurs des boissons, de l’électronique, des sciences de la vie et de l’énergie. HACH 

LANGE appartient au groupe Danaher, qui est une des 500 plus grandes sociétés américaines selon le classement 

établi par le magazine Fortune. 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) 
 

CHARGE(E) DE CONTRÒLE DE QUALITE 

 

prêt(e) à rejoindre notre équipe de Production à Genève, à plein temps et ceci dès que possible, pour une mission 

temporaire (durée à définir) 

 

Responsabilités principales: 

 Réaliser le contrôle dimensionnel et de conformité des pièces (entrantes ou produites) selon les spécifications 
techniques attendues  

 Rédiger et documenter les non-conformités, les communiquer et en assurer le suivi : 
- Appui technique aux opérateurs et services (aspects fonctionnels) 
- Traitement des produits non conformes ou suspects selon les procédures en place 
- Suivi des actions correctives et préventives, tant à l’interne qu’à l’externe 
- Dialogue avec les fournisseurs 

 Assurer la gestion des rebuts et réduire les coûts:  
- Collecte et analyse des données 
- Rédaction d’un plan d’action (PSR)  
- Suivi des actions correctives et préventives 

 Gestion et suivi du parc métrologique 

 Formuler des propositions d’amélioration de la qualité et assurer la mise en œuvre des solutions retenues.  

 

Formation et compétences: 

 

 Etudes techniques, type CFC ou équivalent 

 Une connaissance générale des standards ISO 

 Très bonne maitrise des outils informatiques Microsoft 

 Formation liée à la qualité, comprenant des pratiques d’audit et Six Sigma 

 Formation liée à la métrologie dimensionnelle 

 Capable d’utiliser une gamme de tests électromécaniques et d’équipements de mesure 

 Esprit d’analyse, excellentes aptitudes de synthèse et de rédaction 

 Autonome et flexible  

 Précis, rigoureux, organisé et motivé 

 Centré sur la résolution des problèmes 

 Orienté client et résolu à satisfaire leurs demandes 

 Capable d’établir des priorités  

 Anglais lu écrit et parlé 

 

 

Nous offrons: 
 
Un travail varié et motivant au sein d'une équipe dynamique à la pointe de la recherche dans un  environnement de 
travail agréable. 

 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier de candidature à : jobs-ch-ge@hach.com 

Human Resources Department 6, Route de Compois, 1222 Vésenaz 


