
Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillages et de semi-

produits à fonction haut de gamme, aussi bien pour le domaine de l’horlogerie et du luxe 

que pour les secteurs médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des 

compétences uniques réunies au sein de PX Services, PX Précinox, PX Précimet, PX Tools, 

Xactform, PX Dental, PX Immo-Tech, SwissProfile, PX Perumet et PX Swissmet. 

Nous recherchons un-e 
 

INGENIEUR QUALITE JUNIOR (H/F) 
 

Vos tâches … 

 Assurer le suivi du système qualité et sa conformité aux normes ISO 9001/14001, 

assurer son application et le faire évoluer dans l’objectif d’une amélioration 

permanente afin de garantir la conformité du produit aux exigences spécifiques 

 Garantir l’application et le respect des procédures et des objectifs dans les différents 

processus 

 S’appuyer sur une équipe de techniciens et contrôleurs 

 Développer et dynamiser l’amélioration continue 

 Traiter les non-conformités internes et externes en veillant à réduire les coûts qu’elles 

engendrent : Assurer la gestion des résolutions de problèmes par le suivi des plans 

d’actions 

 Programmer et réaliser les audits internes, proposer des actions correctives et 

préventives 

 Piloter les audits externes et suivre la métrologie 

Votre profil … 

 Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur qualité ou jugée équivalente 

 Vous avez une expérience Qualité en milieu industriel de minimum 2-3 ans 

 Vous savez utiliser les outils qualité tels que Méthode 8D, PDCA, AMDEC et plan de 

surveillance. Des connaissances en métrologie seraient un atout 

 Homme ou femme de terrain, vous alliez esprit analytique et rigueur dans le 

traitement des dossiers. Vous faites preuve d’un bon relationnel et avez des qualités 

d’écoute 

 Vous faites preuve de force de proposition et de dynamisme 

 Vous appréciez de pouvoir poursuivre, atteindre et faire évoluer des objectifs 

communs 

 Vous êtes de langue maternelle française et avez une bonne pratique de l’anglais 

 Vous maîtrisez les outils informatiques usuels 

Nous offrons … 

 Une activité exigeante au sein d'équipes motivées 

 Un environnement favorisant initiative, autonomie, créativité et liberté d'entreprendre 

 Des conditions en rapport avec vos compétences 

 

Vous vous reconnaissez ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre 

candidature accompagnée des documents usuels 
 

PX Services SA 

www.pxgroup.com 

Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

http://www.pxgroup.com/

