Vous avez envie de donner le meilleur de vous-même pour fabriquer des pièces de haute
précision destinées à l’horlogerie et la microtechnique ?

Pour renforcer notre équipe qualité, nous recherchons un/une

Contrôleur(se) 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.

Vos tâches principales
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler dimensionnellement et esthétiquement les pièces et déterminer leur conformité
Etablir les rapports de contrôle et communiquer les résultats à qui de droit
Rédiger les fiches de non-conformité et distribuer les actions curatives
Trier des pièces, réaliser des sondages et des prélèvements
Apporter du support aux autres départements, faire des propositions d'amélioration
Mener à bien les actions assignées par la hiérarchie
Réaliser des tâches diverses et simples (nettoyages, étalonnage, référentiels, etc…)

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
Expérience dans l'horlogerie, dans le composant mouvements
Formation TQ1, un plus
Savoir lire les plans techniques
Etre à l'aise en informatique
Avoir une bonne acuité visuelle
Etre habile et à l'aise avec les pièces de petites dimensions
Etre dynamique tout en faisant preuve de finesse et de calme
Capacité à trancher (décider conforme/non-conforme)
Etre rigoureux(se) et fiable
Aimer la polyvalence (dans le type de contrôles à réaliser)
Caractère agréable, esprit d'équipe, avoir de l’entregent dans le cadre des relations avec la production
Volonté de s'investir durablement et de se former pour progresser

GIMMEL ROUAGES SA
Routes des Fontaines 5 - 2057 Villiers (NE)
T 032 853 24 35
emploi@gimmelrouages.ch
www.gimmelrouages.ch

Nous vous offrons
•
•
•
•
•

Un emploi stable dans un environnement à taille humaine
Un travail stimulant ou vous serez amené à être polyvalent et à évoluer de manière autonome et
responsable
Des moyens de contrôles modernes
Une proximité aux transports publics, compatibles avec nos horaires de travail
Un parking gratuit

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet à emploi@gimmelrouages.ch
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
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