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Tâches principales 

◼ Gérer le logiciel CAQ, surveiller et analyser les données, 

amélioration continue 

◼ Elaboration de plans de contrôle pour la production en série : 

définition des caractéristiques significatives, choix des moyens 

de mesure et des méthodes de contrôle (essais de force, 

contrôles dimensionnels semi-automatiques ou manuels, etc.), 

mise en place et formation à ces méthodes dans la production 

◼ Mettre à jour les plans de contrôle lors d’évolutions des 

standards ou de demandes de modification produit 

◼ Suivi de notre système de gestion des processus (Adonis) : 

Formation et soutien des responsables de processus 

◼ Réaliser des audits internes selon ISO9001 

◼ Participer aux audits de divers organismes de certification (UL, 

ENEC, VDE, CQC, etc.) 

Nos avantages 

◼ Tu veux travailler pour une entreprise moderne tournée vers 

la technologie et leader du marché international ? 

Tu es au bon endroit.  

◼ Chez WAGO, on ne travaille que 40 heures par semaine ! 

◼ On a aussi la possibilité de télétravailler jusqu’à 40% du 

temps de travail. 

◼ WAGO propose plus de vacances que le minimum légal,  

5 semaines et plus 

◼ Bien manger ? Notre restaurant du personnel propose des 

plats variés, cuisinés avec passion pour un prix avantageux. 

◼ WAGO encourage la formation continue de ses 

collaborateurs, le savoir c’est le progrès ! 

Technicien Qualité 80-100% (m/f) 
 
 
 

Pour notre site à Domdidier qui compte plus de 450 collaborateurs, nous recherchons un/une 

Comment postuler ? 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature 

électronique complète. Pour plus d’informations, scanne ! 

WAGO Contact SA | Ressources Humaines 

Rte de l’Industrie 19 | 1564 DOMDIDIER |  

026 676 73 33 | www.wago.com/ch-fr/offres-d-emploi 

 

Ton profil 

◼ CFC dans un domaine technique (mécanique) et formation 

analyste qualité TQ2 ou équivalente avec expérience en 

qualité dans un environnement industriel 

◼ Connaissance de la norme ISO 9001 et des principes de gestion 

des documents, un atout 

◼ Langue française et bonnes connaissances de l'anglais (B2) ou 

de l’allemand (B2) 

◼ Bonne connaissance des méthodes et outils de gestion de la 

qualité 

◼ Maîtrise de Microsoft 365, connaissance d’un système ERP 

(ERP-SAP un atout) 

◼ Capacité d'analyse de situations complexes 

◼ Autonome et sens de l'initiative 

◼ Ouvert d'esprit et diplomate 


