Notre entreprise est une PME située à Bienne il y a plus de 70 ans. Nous occupons une position de
leader dans le développement, la production et la vente de broche de précision pour des machines‐
outils de petites à moyennes dimensions. Nos clients se situent dans l’industrie de la machine‐outil,
des technologies médicales et horlogères ainsi que dans l’automobile. Des collaborateurs hautement
qualifiés, une force d’innovation et une stratégie orientée vers le long terme nous permettent
d’entretenir des relations stables et fidèles avec la clientèle. Pour compléter notre team, à
convenir, nous recherchons un

Technicien∙ne qualité 100%
Votre mission









Définir et d’assurer la mise à disposition de moyens de contrôle adaptés tout au long de la
chaîne de production, y compris à la mise au point de nos produits, pour garantir une qualité
attendue par nos clients.
Gérer les non-conformités et traiter les écarts.
Organiser et animer des réunions qualité avec les départements de la production pour résoudre des problèmes internes ou externes en appliquant les méthodologies de résolution de
problème.
Mettre en place des mesures proactives pour assurer le zéro défaut.
Participer aux analyses de risques, produits et process.
Former et soutenir le personnel dans la démarche qualité de l’entreprise.

Votre profil










Vous êtes détenteur d’un diplôme Ingénieur HES ou Technicien ES.
Vous avez formation complémentaire dans la qualité, niveau TQ 2/TQ3 et/ou expérience de
quelques années dans un poste similaire. La connaissance de la norme ISO 45001 serait un
avantage.
Vous avez une expérience pluridisciplinaire et de bonnes connaissances des techniques de
mesure et de production.
Vous maîtrisez les outils de résolution de problèmes, d’analyse de risque et validation de procédés.
Vous êtes une personne engagée, proactive et ouverture d'esprit et autonome, doté d'un très
bon esprit d'analyse et de synthèse.
Vous avez un bon sens relationnel et orienté client, facilité d'intégration au sein d'une équipe
multidisciplinaire.

Vous êtes de langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances de
l’autre langue.

Notre offre
Nous vous offrons une place de travail intéressante avec beaucoup de possibilités de développement
ainsi que des conditions d’emploi avancées.

Intéressé ?
Madame Karin Egloff se réjouit de recevoir votre dossier de candidature par Mail à
jobs@meyrat.com ou directement sur notre site www.meyrat.com.

