
 

Innovation, expérience et perfection font de Posalux un des leaders mondiaux dans le domaine de la 
construction de machines industrielles de haute précision dédiées à la production de masse. 

Afin de renforcer notre team du Département Métrologie, nous souhaitons engager un-e : 

Inspecteur qualité (H/F) 

Votre activité  

Rattaché-e au Département Métrologie, votre mission consistera à :  

• Exécuter les activités de métrologie (contrôles d’entrée et mesures de pièces clients pour les applications 
et supports à la production pour la préparation et la validation de nos machines) 

• Rédiger des rapports et réaliser des analyses pour les clients internes et externes 

• Traiter les non-conformités pour la partie contrôle d’entrée, en collaboration avec la qualité fournisseur 

• Assurer l’entretien, le contrôle (interne/externe) et la traçabilité des machines et des équipements de 
mesure, sous la responsabilité du Département Métrologie 

• Maintenir et améliorer les KPI’s relatifs au Département Métrologie  

• Supporter et conseiller les autres départements lors d’achats d’équipement de mesure 

• Assurer la bonne adéquation entre nos moyens de mesure et l’évolution de nos développements 

• S’assurer du suivi des procédures de métrologie et de sécurité et les adapter aux besoins 

• Collaborer étroitement avec les autres départements sur les problèmes techniques en cours, les projets 
ou les prototypes en développement 

• Participer aux discussions avec les clients en support à l’équipe Ventes 

• Utiliser et programmer les machines de mesure (Werth, Keyence, Jenoptic, Leitz, Microvision, etc.) 

• Valider les systèmes de mesure embarqués sur nos produits R&R 

• Participer activement à l’amélioration continue et à l’optimisation des méthodes de contrôles 

Votre profil 

• Formation TM1 agent métrologue ou ingénieur-e HES dans le domaine de la qualité et de la 
microtechnique avec une expérience en métrologie, ou formation/expérience jugée équivalente 

• Maîtrise de la lecture de plans et de l’interprétation de la cotation ISO GPS 

• Connaissance de la programmation (Logiciels Quindos ou WinWerth, un atout) et notions de statistiques 
industrielles 

• Savoir utiliser et comprendre les progiciels techniques (ERP, CAO, etc.) ainsi que les logiciels bureautiques 
MS-Office (Word, Excel, Outlook, etc.) 

• Précis-e, consciencieux-se, autonome, à l’aise en communication et ouvert-e au changement 

• Personne méthodique, à l’aise avec la documentation et la standardisation du travail (connaissance du 
Lean Management, un atout) 

• Parfaite maîtrise du Français et de l’Anglais (Allemand un atout) 

Nous offrons un poste très intéressant qui s’adresse à une personne consciencieuse, précise et qui désire 
s’investir pleinement dans ce poste. 

Si vous correspondez au profil recherché et que vous êtes intéressé-e à relever ce défi, envoyez-nous votre 
offre de services complète et détaillée à : 

Posalux SA, Ressources Humaines, Madame Janine Wyss, Rue Fritz Oppliger 18, Case postale 6075, 
2500 Bienne 6, 032 344 77 78, career@posalux.com 

mailto:career@posalux.com

