CENTRE DE DECOLLETAGE
2824 VICQUES
Décovi est une société active depuis plus de 70 ans dans le domaine de l’usinage
de composants haut de gamme dans des secteurs tels que l’horlogerie, le médical,
l’aéronautique et l’appareillage. Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons pour compléter notre équipe un(e) :

TECHNICIEN(NE) CONTRÔLE QUALITÉ
Description du poste :
- Manager les collaborateurs en charge du contrôle dimensionnel et esthétique
- Collaborer avec les différents secteurs dans l’amélioration continue et la réduction
des coûts de non-qualité
- Assurer l’interface avec les clients et répondre à leurs attentes en termes de contrôle
et exigences particulières
- Assurer le suivi des flux au sein du secteur contrôle et suivre les priorités définies
- Gérer les non-conformités internes et externes
- Former les contrôleurs et opérateurs aux techniques de contrôle
- Définir et mettre en place les gammes de contrôle nécessaires à garantir la conformité
des composants
- Etablir les capabilités processus (Cp/Cpk) et la mise en place de contrôle MSP
- Participer à l’analyse de conformité des appareils de mesure et mise en place
d’études R&R
Profil recherché :
- Formation technique, complétée par une formation qualité
(TQ1 minimum, idéalement TQ2)
- Expérience dans le secteur horloger
- Bonnes connaissances des outils qualité (capabilités, test R&R, SPC, etc.)
- Maîtrise des outils informatiques usuels et idéalement du logiciel Quick Control
- Expérience en contrôle 3D
- Positif, volontaire, dynamique, esprit de synthèse, rigoureux et autonome
- Capacité à rédiger des rapports et/ou protocole de contrôle à usage interne
ou externe
Nous offrons :
- Un travail stable et varié au sein d’une équipe de professionnels confirmés
- Le climat d’une entreprise familiale en pleine expansion
- Des conditions salariales et sociales d’avant garde
Taux d’occupation : 100%
Début : dès que possible
Si vous êtes intéressé/e et prêt/e à relever un nouveau défi dans un environnement de
travail moderne et dynamique, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
par email ou par courrier à :
Décovi SA, Service des ressources humaines, CP 131, 2824 Vicques
Tél. 032 436 10 60, e-mail: info@decovi.ch

