Le groupe est composé d’une dizaine de sociétés complémentaires dans la fabrication de semi-produits individualisés de haute qualité
destinés entre autre à l’horlogerie, à l’industrie et au médical ainsi que dans la fabrication d’outils de coupe. Nous proposons une expertise
unique dans nos domaines.
Empreint d’une identité familiale qui laisse une large place à l’entrepreneuriat, nous évoluons dans un environnement de travail
dynamique favorisant l’autonomie et l’innovation.
www.pxgroup.com
Notre mission : Être le créateur et partenaire de solutions privilégié de nos clients. Vivre et transmettre les valeurs du groupe.
Nos valeurs : PX GROUP s’engage pour un environnement de travail éthique et sain en appliquant les valeurs suivantes :
Créativité ; Innovation ; Engagement ; Esprit d’équipe ; Satisfaction client

Afin d’intégrer notre département Qualité de la société PX Précinox SA, nous recherchons un/e :

TECHNICIEN QUALITE (H/F)
NOTRE OFFRE :
 Conduire la démarche d’amélioration de la qualité par la résolution des non-conformités
internes
 Apporter un soutien avec un engagement quotidien aux équipes de production dans les activités
Qualité du site (autocontrôle, formation opérateurs, audits de postes, etc.)
 Animer des groupes de travail pluridisciplinaires et en appliquant les outils adaptés (Analyse des
risques, PDCA, 8D, 5 pourquoi, etc.)
 Être le référent qualité des nouvelles conceptions étampages
 Apporter un état d’esprit Lean management au sein des lignes de production
 Effectuer les contrôles qualité si nécessaire
 Créer et actualiser les documents de travail en utilisant notre outil GED
 Participer à l’amélioration continue
VOTRE OFFRE :
 Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieur dans le domaine de la Qualité et idéalement
complétée par une formation en mécanique
 Vous avez une expérience confirmée de 3 à 5 ans dans un poste similaire dans l’industrie
 Vous maîtrisez parfaitement les outils Qualité et les moyens de contrôle traditionnels
 Vous êtes une personne de terrain et êtes reconnu pour vos qualités humaines, votre facilité de
communication et votre relationnel
 Vous faites preuves de bonnes capacités d’analyse et de synthèse
 Des connaissances en métallurgie constituerait un plus
LA RENCONTRE DES DEUX :
 Des activités exigeantes au sein d’une équipe motivée
 Un environnement favorisant la rigueur, l’expertise et la collaboration
 Une formation adaptée aux exigences du poste
ALORS ON Y VA ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet sur www.jobup.ch
(CV, lettre de motivation, diplômes, certificats, etc.)

