CO M E A N D
J OIN U S.
Mikron Automation est le partenaire privilégié pour des systèmes d’assemblage évolutifs et
sur mesure – de l’idée initiale aux solutions les plus performantes. Le savoir-faire de Mikron
et sa longue expérience garantissent aux clients des solutions d’assemblage les plus productives à chaque étape du cycle de vie de leurs produits.

Nous recherchons pour notre site de Boudry un/une

Quality Control Manager
(m/f)
Vos activités principales
_ Gérer la section de Quality Control
_ Maintenir et développer les outils de
gestion de la section
_ Améliorer les processus de contrôle
qualité de l’entreprise
_ Développer les méthodes, les outils et les
flux de la section
_ Assurer l’application des normes de
qualité au sein de l’entreprise
_ Conduire et gérer une équipe de 2 à 3
collaborateurs
_ Contrôler les composants fabriqués et
achetés
_ Gérer les non-conformités et leurs suivis
_ Assurer la calibration des instruments de
mesure de l’entreprise
Votre profil
_ Formation de base en mécanique
_ Formation certifiée dans le domaine de
la qualité (TQ1 et TQ2 – idéalement TQ3;
ou formation jugée équivalente)
_ Expérience confirmée dans le management d’une équipe
_ Bonnes connaissances de machines à
mesurer 3D

_ Maîtrise des outils informatiques (environnement Windows, SAP = un atout)
_ Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais indispensables –
Allemand = un atout
_ Connaissances des normes ISO (9001,
14001 et CE)
_ Flexible, polyvalent et orienté Amélioration Continue
_ Doté d’un fort leadership
_ Créatif, proactif et attentif aux besoins
des clients
_ Méthodique, analytique et synthétique
Nous vous offrons
_ Un environnement multiculturel et dynamique ainsi que des conditions de travail
modernes liées à votre fonction
_ Un poste à la hauteur de vos ambitions,
avec la possibilité de progression au sein
d’une société orientée Clients et Qualité,
attentive aux besoins de formation continue de ses collaborateurs
_ L’opportunité de relever de nombreux
défis, ainsi que de collaborer à l’amélioration continue d’un environnement
technique en constante évolution

Êtes-vous intéressé(e)?
Alors n’hésitez-plus et faites parvenir votre dossier complet (CV, lettre de motivation,
diplômes et certificats) à notre département des Ressources Humaines, à l’att. de
Monsieur Daniel Krauss.
Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, CH-2017 Boudry,
daniel.krauss@mikron.com, www.mikron.com

