
PME située sur le littoral neuchâtelois, ADAX SA est spécialisée dans la fabrication d'axes de
précisions destinés aux technologies médicales, à l'aéronautique, à l'automobile et l’horlogerie.
Dans le but de renforcer notre équipe de professionnels, nous recherchons de suite ou à
convenir

Technicien Assurance Qualité • 100 %

(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches:

• Participation à la définition de la politique de la qualité de l’entreprise
• Suivi et maintien d’un système qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001-

2015, et tenue du manuel qualité
• Préparation et conduite des différents audits et certifications interne & externe
• Représentant de l’entreprise pour le pôle «Qualité» auprès des clients et fournisseurs
• Support aux différents secteurs du département qualité
• Gestion et suivi des non conformités interne & externe (relation client)
• Formation et support des nouveaux collaborateurs
• Coordination avec les autres départements de l’entreprise
• Gestion et conduite des séances qualité & NCI

Votre profil:

• Au bénéfice d’une expérience dans le domaine et de quelques années d’activité 
dans un poste similaire au sein d’une entreprise industrielle. Connaissance du 

décolletage serait un plus
• Formation TQ2 et TQ3 ou expérience équivalente
• Maîtrise des méthodes de gestion industrielle de la qualité (5S,5why, 6M, Ishikawa, 

AMDEC, Rapport 8D)
• Excellente communication, maîtrise orale et écrite du français, de l’anglais et/ou 

allemand
• Sens des responsabilités, de l’analyse, Conscience professionnelle
• Autonomie, aptitude à gérer son temps selon les divers cas et niveaux de priorités
• Excellentes connaissances des outils informatiques usuels. 
• Connaissance de Quick contrôle serait un plus

Notre offre:

Nous sommes une PME reconnue pour son dynamisme et son sens de l’innovation. Nous vous
offrons un emploi stable, des prestations sociales attractives et un cadre de travail agréable et
stimulant.

Votre postulation:

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre dossier complet à :

Service du Personnel
rh@adax.ch
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