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Spécialistes dans la production d’outils de coupe de précision en  
carbure monobloc, outils diamant et alésoirs de précision dans de  
nombreux domaines (horlogerie, médical, décolletage, électro-
nique,…), nous recherchons pour notre département « Qualité » un

RESPONSABLE QUALITÉ ET
AMÉLIORATION CONTINUE (H/F)

Vos tâches principales : 

 – Développer et améliorer le Système de Management Intégré
 – Coordonner toutes les activités qualité des produits et  

les non-conformités
 – Mettre en place et suivre des chantiers d’amélioration continue
 – Communiquer les informations avec les départements concernés 

dans l’entreprise
 – S’assurer que le système qualité est mis en oeuvre, maintenu  

et amélioré en respectant les exigences légales
 – Coordonner les activités liées à l’environnement et à la qualité
 – Planifier et exécuter des audits internes et externes
 – Préparer et présenter des revues de direction
 – Tenir à jour les textes réglementaires applicables
 – Mettre en place des procédures

Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet  
(lettre de motivation, CV, certificats et diplômes) à :

 

Mme A. RIBEIRO  
Av. du Technicum 42  
2400 Le Locle
www.dixi.ch

anabela.ribeiro@dixi.ch

DIXI Services SA 
Ressources Humaines

Nous offrons :

 – Poste à responsabilités avec une grande autonomie
 – Prestations sociales d’une grande entreprise
 – Rémunération adaptée aux exigences du poste

Vous êtes la personne que nous recherchons ?

Votre profil : 

 – Formation technique supérieure
 – Bon esprit d’analyse et de synthèse
 – Connaissance du Lean management ou d’autres outils  

d’amélioration
 – Connaissance des normes ISO 9001 et 14001
 – Expérience dans la mise en oeuvre de chantier  

d’amélioration continue
 – Expérience qualité consolidée dans le domaine de l’industrie
 – Aisance dans les processus et le suivi des normes
 – Connaissance technique dans le domaine de la mécanique
 – Très bonnes connaissances en informatique et maîtrise 

des outils qualité
 – Savoir écouter, expliquer, accompagner les collaborateurs 

et animer des séances
 – Connaissance dans les méthodes de résolution de problème
 – Connaissance de l’allemand parlé/écrit (un atout)


