
 

 

Comadur, société de Swatch Group, est le leader mondial 

de la production de composants en matériaux durs Swiss Made, tels que 

Céramiques, Glaces saphir et Pierres d’horlogerie destinés à l’industrie horlogère. 

 Pour notre site industriel situé à La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un : 

 

Ingénieur Planification Qualité Process (H/F) 

Votre mission 

 Participer à la maîtrise de l’industrialisation de nos produits en tant que membre actif de l’équipe 

méthodes process, dans le respect des impératifs qualité, coûts, délais et développement 

durable. 

 Prendre en charge l’ensemble des activités de planification de la qualité (Analyse fonctionnelle, 

AMDEC, caractérisation fonctionnelle, spécification technique du besoin, plan de surveillance, 

instructions et gammes de contrôles) pour les projets confiés dans le cadre de notre plan 

standard de développement produit-process. 

 Identifier les fonctions et caractéristiques à mettre sous contrôle, les formaliser au travers de 

nos spécifications techniques d’achats et accompagner nos fournisseurs dans le déploiement 

d’un plan de surveillance produit-process.  

 Apporter un support méthodologique à notre département achat dans le développement de 

notre politique d’assurance qualité fournisseur. 

 Identifier les données nécessaires et participer à la construction d’indicateurs pertinents pour le 

domaine d’activité. 

 Identifier, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d’amélioration continue en lien avec 

nos composants fabriqués et achetés tout au long des phases d’industrialisation et de ramp-up. 

 Participer à l’élaboration de dossiers de validations séries ainsi qu’à la résolution de non-

conformités produits-process. 

 Participer au développement et à l’amélioration de nos standards industriels. 

 Rédiger les supports pédagogiques en lien avec le domaine de compétences et dispenser 

ponctuellement des formations aux collaborateurs. 

 Participer à des projets d’amélioration continue. 

 
Votre profil 

 Formation d’Ingénieur en mécanique, microtechnique, complétée par une spécialisation dans 

le domaine de l’assurance qualité 

 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire, idéalement en lien avec l’assurance qualité 

fournisseur 

 Formation complémentaire TQ2 ou similaire, Green Belt Lean 6 Sigma un plus 

 Bonnes connaissances en analyse fonctionnelle, cotation fonctionnelle, analyse de risque 

(AMDEC), méthodes de résolution de problèmes, métrologie, démarche Lean 

 Maîtrise du pack Office, connaissances de QuickControl, Minitab, PLM et d’un ERP un plus 

 Bonnes connaissances d’anglais, l’allemand un plus 

 Force de proposition, rigueur, autonomie, flexibilité, esprit d’équipe et qualités relationnelles. 

 Personnalité affirmée, organisée, dotée d’un esprit d’analyse et d’amélioration continue, 

sachant prendre du recul et convaincre, dotée d’une bonne résistance au stress 

 
Si vous êtes motivé par ce nouveau défi, nous vous prions de transmettre votre dossier de candidature 
complet aux coordonnées suivantes : 
COMADUR SA, Ressources Humaines, Cindy Duran, E-mail : cduran@comadur.ch 

mailto:cduran@comadur.ch

