
 
 

 

 
Depuis plus d’un siècle, Dubois Dépraz marque de son empreinte l’industrie horlogère tant dans la 

conception, la fabrication et l’assemblage de mécanismes horlogers à complications que de composants et 

mobiles à haute valeur ajoutée. 

 

Entreprise indépendante, son nom est synonyme d’innovation, d’expertise et de qualité. 

* * * * * * * * * * * * * * 

Dans le cadre de l'évolution de nos activités, nous recherchons les postes suivants : 

 

TECHNICIEN / CHARGE DE QUALITE (m/f) 
 

Votre Mission : 

• Assurer le niveau qualité et la résolution de problèmes en production. 

 

Vos tâches : 

• Etablir et déployer les plans de surveillance et tous les standards de  contrôle inhérents, afin de 

maitriser la qualité opérationnelle. 

• Mettre en place les moyens de maitrise des procédés de fabrication, tels que SPC ou APC. 

• Traiter la non-qualité en production et piloter des actions de résolution de problèmes via le QRQC. 

• Etablir et réaliser les différents Plans d’Expériences, les tests R&R et les analyses statistiques 

nécessaires à la résolution de problèmes. 

• Mesurer et analyser les indicateurs de performance qualité et piloter des projets d’amélioration 

continue. 

• Planifier et réaliser des audits de production afin de s’assurer des bonnes pratiques et d’identifier des 

opportunités d’amélioration. 

• Former et soutenir les collaborateurs aux bonnes pratiques, méthodes et outils qualité et 

d’amélioration continue. 

 

Votre profil : 

• Formation technique supérieur (ES, HES) en mécanique ou microtechnique ou expérience jugée 

équivalente. 

• Idéalement certification technicien qualité (TQ2) ou connaissances des outils de contrôle qualité et 

maitrise des procédés (Plan de contrôle, SPC). 

• Connaissance des méthodes et outils de résolution de problèmes et amélioration continue (QRQC, 

PDCA, 8D). 

• Connaissance des techniques statistiques (Plan d’expérience, analyse R&R). 

• Expérience professionnelle industrielle, idéalement dans l’industrie horlogère. 

• Personne de terrain, force de proposition et d’influence. 

• Sens de l’observation, esprit d’analyse et de synthèse. 

• Organisé, méthodique et autonome. 

• Esprit d’équipe, capacités relationnelles et de communication. 

 

Faire offres écrites avec curriculum vitae. 
 

Personne de contact : M. Claude-Alain Berthoud, 

email : caberthoud@dubois-depraz.ch 

 

Grand’Rue 12 – 1345 LE LIEU 

Tél : 021/841.15.51 

 

Discrétion assurée. 

 

 

 


