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Forte de plus de 200 années d’expérience cumulées depuis sa fusion, notre entreprise est spécialisée 
dans la fabrication de pièces en matériaux ultra durs pour les domaines de l’horlogerie, de la 
microtechnique et du médical. 
 
Pour renforcer notre département « Développement & Productivité », nous recherchons : 

 

Technicien/Ingénieur JUNIOR Process (H /F) 
à 100% 

 
 
Bref résumé du rôle : 
 
Le poste consiste à participer à la formalisation et au déploiement des standards de fabrication et de 
contrôle, à former le personnel, à suivre et maintenir la performance obtenue et à améliorer l’outils de 
production au travers de projets. 
 
 
Vos missions : 

 Comprendre et se former au processus d’usinage de matériaux ultra-durs (rubis, saphir) 

 Formaliser le savoir-faire et maintenir à jour les modes opératoires, les fiches d’instructions, 
autres standards. 

 Former les collaborateurs aux standards de fabrications et de contrôles 

 Suivre et maintenir la performance en menant des QRQC et en suivant les actions 

 Mise à jour et suivi de l’AMDEC Process 

 Assurer la qualité des contrôles en réalisant un suivi périodique des contrôleurs avec des tests 
R&R 

 Participer aux projets d’amélioration continue 

 Conduire des plans d’expérience en collaboration avec la production et le développement 

 
Votre profil :  

 Diplôme de Technicien/Ingénieur en microtechnique JUNIOR 

 Maîtrise du français, oral et écrit ; l’anglais et l’allemand serait un avantage 

 Maîtrise des outils informatiques standards 

 Connaissance des outils d’amélioration continue (AMDEC, QRQC, Test R&R,8D, DMAIC) 

 Connaissance en métrologie 

 Polyvalent, autonome, proactif, rigoureux, goût pour le terrain 

 Aptitude d’analyse et de synthèse 

 Capacité rédactionnelle et relationnelle 
 
 
Entrée de suite ou à convenir 
 
 
Si vous êtes intéressé par ce poste, merci de nous faire parvenir votre candidature par e-mail à l’adresse 
suivante : rh@pierhor-gasser.ch  


