
Contrôleur qualité

Contrôle de la qualité des pièces mécaniques réceptionnées (fournisseurs internes & externes)
Établissement des non-conformités, traitement et suivi des retours
Définition des critères d’acceptation en collaboration avec le département R&D et le responsable qualité
Établissement et suivi des demandes de certains traitements de surface
Participation à la réparation et/ou remise en conformité de certains articles
Soutien à la rédaction des protocoles de contrôle
Relai des suggestions et informations du terrain au responsable qualité
Développement et optimisation du processus digitale de gestion qualité du matériel entrants
Suivi des outils de contrôle selon la norme ISO 9001:2015

Dans cette fonction, vous serez au cœur de la réception du matériel et des matières premières entrantes qui composent les
produits fabriqués sur le site de Orvin. Au contact de différentes parties prenantes internes, de la production aux achats
en passant par les équipes du bureau technique, vous travaillez aussi en étroite collaboration avec le responsable qualité.

Titulaire d'un CFC de mécanicien ou d'un titre technique équivalent
Vous amenez une expérience d'au min. 2 ans dans un rôle similaire au sein d'un atelier mécanique
De langue maternelle française, l'anglais constitue un atout
Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le domaine de la machine-outils et avez idéalement des connaissances
en usinage, en fabrication et en assemblage
Vous maîtrisez le pack MS Office et l'utilisation d'un ERP n'a pas de secret pour vous
Orienté clients et solutions, vous êtes flexible, autonome et organisé dans votre travail
Vous vous démarquez par votre esprit d'équipe, votre disponibilité et votre prise d'initiatives 
La culture digitale vous attire et vous démontrez un intérêt particulier pour les nouvelles technologies

Situés à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse employant
plus de 950 collaborateurs, leaders mondiaux dans le développement, la
production et la commercialisation de périphériques pour les machines-outils. 

VOTRE MISSION ET VOS DÉFIS

VOTRE PARCOURS ET VOS COMPÉTENCES

 
Une opportunité de rejoindre un groupe industriel à taille humaine dans un environnement technique et international,
vous offrant une large autonomie de travail et des missions variées. 
LNS vous permettra de vous réaliser au sein d’une équipe dynamique et passionnée, grâce à des possibilités de
développement personnalisées et un bon équilibre vie privé/vie professionnelle.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Découvrez-en plus à notre sujet : https://lns-europe.com/careers/

Afin de renforcer notre département « Supply Chain » , nous recherchons un / une :

mailto:HR@LNS-europe.com

