
 

Randstad a plus de 55 ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines. Sous le 
concept Randstad Inhouse Services, Randstad devient un partenaire stratégique pour ses 
clients internationaux. Pour compléter le Département Qualité de notre client Johnson & 
Johnson, une importante entreprise basée au Locle et active dans la fabrication d’implants 
chirurgicaux de haute technologie, nous sommes à la recherche de plusieurs: 
 
 

Inspecteurs Qualité  – H/F Mission temporaire 
 
 
Tâches principales 
 
- Inspection (dimensionnelle et visuelle) des implants, composants et matière première 
selon spécification 
 
- Effectuer un examen de la documentation selon les bonnes pratiques 
 
- Effectuer la version finale des lots selon les exigences pour assurer la conformité 
 
- Effectuer le test final en fonction de la certification des opérateurs de production 
 
- Initier les non-conformités selon les exigences spécifiées 
 
- Vérifier que les résultats de reprise sont complétés conformément aux exigences spécifiées 
 
- Traiter les non-conformités y compris le collage, l’identification et la mise en quarantaine 
 
- Sensibiliser en expliquant et en assurant les bonnes pratiques de documentation et de 
fabrication 
 
- Participer à la validation des produits et des équipements (participation à la définition des 
méthodes d’inspection, inspection de FAI…) 
 
- Archiver le DHR (Device History Records) selon les exigences spécifiées 
 
- Effectuer les audits QC dans les différents ateliers 
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Profil recherché 
 
- Titulaire d’un CFC en mécanique de précision ou titre jugé équivalent 
 
- Expérience en contrôle qualité en milieu médical souhaitée 
 
- Excellente habilité à lire et interpréter un dessin technique et GD&T 
 
- Etre à l’aise avec les équipements de contrôle : jauges, micromètre, comparateur, profil de 
projecteur, jauges et CMM (3D dispositif de mesure utilisé) 
 
- Connaissance de l’AQ et du règlement sur l’industrie des dispositifs médicaux 
 
- Connaissance des logiciels tels que : Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Office 
 
- Etablir une bonne collaboration avec d’autres départements : production, engineering 
 
- Ouvert au travail d’équipe 2x8 
 
- Libre de suite 
 
Nous recherchons des personnes à la fois capable de travailler de manière autonome et 
s’intégrant facilement au sein d’une équipe. Le contrôle Qualité et la rigueur au travail ne 
te pose pas de souci ? Ce poste t’intéresse et tu penses correspondre au profil ? 
Alors n’hésites pas, postules directement en ligne sur notre site: 
https://www.randstad.ch/fr/emploi/s-industrie/inspecteur-qualite_le-locle_14725104/ 
 
Lieu de travail : Le Locle 
 
Pour toute question en relation avec ce poste, tu peux contacter 
Caroline von Rohr 
Randstad (Suisse) SA 
℅ Johnson & Johnson 
Chemin-Blanc 38 
2400 Le Locle 
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