
Responsable Assurance Qualité H/F • 100 %

Entreprise industrielle spécialisée dans                           
le micro-décolletage de précision                        
située au Val-de-Ruz recherche :

FAIRE OFFRE AVEC CURRICULUM-VITAE A :

CODEC SA  •  Département RH • Les Crêts 13  •  2056 Dombresson

rh@codecsa.ch  •  032 854 35 70  •  www.codecsa.ch

VOS TÂCHES PRINCIPALES :

• Participation à la définition de la politique de la qualité en collaboration avec la

Direction

• Suivi d’un système qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001-2015,

et tenue du manuel qualité

• Préparation et conduite des différents audits et certifications

• Représentation de l’entreprise en tant que responsable qualité auprès des clients

et fournisseurs

• Support aux différents secteurs du département qualité

• Management du personnel du département (entretiens d’évaluation, gestion des

absences, etc…)

• Implication dans le déménagement du département dans nos nouveaux locaux

• Suivi au quotidien de toutes les autres sollicitations en relation avec la qualité

• Formation des nouveaux collaborateurs

• Coordination avec les autres départements de l’entreprise

VOTRE PROFIL :

• Au bénéfice d’une expérience dans le domaine et de quelques années d’activité

dans un poste similaire au sein d’une entreprise industrielle. Connaissance du

décolletage serait un plus

• Formation TQ2 et TQ3 ou expérience équivalente

• Maîtrise des méthodes de gestion industrielle de la qualité (5S,5why, 6M,

Ishikawa, AMDEC, Rapport 8D)

• Bonne communication, maîtrise orale et écrite du français, de l’allemand et/ou de

l’anglais

• Sens des responsabilités, de l’analyse, bonne conscience professionnelle et

aptitude à gérer une petite équipe

• Autonomie, aptitude à gérer son temps selon les divers cas et niveaux de priorités

• Excellentes connaissances des outils informatiques usuels. Connaissance de

la GPAO Logyplan serait un plus

Connaissance des processus de production, des procédés de fabrication interne,

ainsi que des pratiques en vigueur dans l’industrie sont essentiels.

Entrée en fonction : à convenir

Nous vous offrons un emploi stable, des prestations sociales 

attractives et un cadre de travail agréable et stimulant.


