
           

 

La métrologie est notre passion.  Nous sommes une entreprise jeune 
et dynamique. Nous effectuons des prestations d’étalonnage dans 
notre laboratoire et sur site chez nos clients. 

Fort de notre expérience dans le domaine de la métrologie et de la 
qualité, nous proposons d’accompagner nos clients dans la mise en 
place d’une fonction métrologique performante au sein de leur 
entreprise. Nous proposons un programme complet de formation lié 
à la fonction métrologique 

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons un : 

Responsable Qualité 

Votre mission :  

• Assurer le suivi du système de management de la qualité ISO 17025 sur le site de de 
notre laboratoire et des laboratoires partenaires 

• Assurer l’audit système lié à notre accréditation SCS0145 
• Réaliser les audits internes des différents processus. 
• Préparer l’accréditation SCS de nouveaux domaines 
• Gestion des procédures et des dossiers d’incertitude de mesure 
• Gestion et création des supports de cours de formation (interne-externe) 
• Audit, conseil et formation sur site chez nos clients 

Votre profil : 

• Vous avez une expérience dans le domaine de la métrologie. Une connaissance des 
normes ISO 17025 et 9001 serait un avantage. 

• Vous bénéficiez d’une formation ARIAQ TQ2/ TQ3 ou formation équivalente dans le 
domaine de la Qualité. Une formation Black Belt serait un avantage. 

• Vous êtes de formation technique (ingénieur EPFL, HES ou équivalent). 
• Vous avez une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que 

responsable Qualité dans l’industrie. 
• Vous maîtrisez l’anglais. La connaissance de l’allemand serait un avantage.  
• Vous avez l’esprit d’initiative, et vous pouvez travailler de manière indépendante. 

  

Vous recherchez un nouveau challenge dans une équipe dynamique ? 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (avec photo) à l’adresse :  

g.tremblay@metrology.ch 

mailto:g.tremblay@metrology.ch


  
Rue du Pont 25 
2300 La Chaux-de-Fonds 
  
Tél. +41 32 968 80 60 

http://www.metrology.ch/ 
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