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Vous avez envie de donner le meilleur de vous-même pour fabriquer des pièces de haute 

précision destinées à l’horlogerie et la microtechnique ? 

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un/une 

Responsable Contrôle Qualité 

L’entreprise 

Gimmel Rouages SA est une entreprise familiale fondée en 1926, située dans le Val-de-Ruz à Villiers (NE). La 

soixantaine de collaborateurs et collaboratrices exerce une dizaine de métiers différents dans le domaine de 

la fabrication de composants miniatures destinés notamment aux plus grandes marques horlogères. 

Indépendante depuis toujours, Gimmel Rouages SA est reconnue pour la qualité de son travail et la finesse de 

ses réalisations. 

Au travers de sa politique de formation et de recrutement de proximité, l'entreprise compte un grand nombre 

de collaborateurs de la région. 

Votre mission 
• S'assurer, avec votre équipe, que les produits délivrés sont conformes aux exigences au travers des 

processus de Contrôle qualité et de Gestion des non-conformités. 

Vos tâches principales 

• Planifier, organiser, contrôler et améliorer les activités du département contrôle qualité 

• Gérer les collaborateurs/trices du département  

• Gérer les contrôles qualités 

• Gérer les non-conformités (cas complexes soumis au responsable en cas de besoin) 

• Assurer le support qualité interne et externe de 1er niveau ; assurer le contact et le suivi Clients et 

Fournisseurs 

• Contrôler dimensionnellement et esthétiquement des composants 

• Selon les compétences du/de la titulaire : divers projets dans le domaine du contrôle 

• Contribuer activement au développement de l’entreprise et aux projets d’amélioration continue 
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Votre profil 

• Expérience de plusieurs années comme contrôleur(se) qualité, idéalement dans le domaine horloger 

• Expérience dans la gestion d’une petite équipe ou dans un poste similaire 

• CFC ou technicien dans un métier technique, un plus 

Prérequis : 

• Volonté de s'investir durablement 

• Sens des responsabilités et de la discrétion 

• Compétences organisationnelles 

• Leadership et compétences en gestion d'équipe 

• Esprit pragmatique (orienté terrain) 

• Capacité à prendre des décisions et à trancher 

• Entregent et capacité à fédérer 

• Rigoureux, fiable et capacité à s’autocontrôler 

• Esprit d’initiative et de remise en question 

Nous vous offrons 

• Un emploi stable dans un environnement à taille humaine 

• Un travail stimulant ou vous serez amené à être polyvalent au sein du département et à évoluer de 

manière autonome et responsable 

• Des moyens de contrôle modernes 

• Une proximité aux transports publics, compatibles avec nos horaires de travail 

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse e-mail ci-après. 

L’équipe RH se réjouit de faire votre connaissance. 


