
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. 

 
La société PX Tools recherche actuellement un-e : 

Responsable Qualité à temps partiel (60-80 %) (H/F) 
 
Vos principales missions … 

- Conduire les résolutions de problèmes internes (NC) avec les départements Production et Méthodes, en 

appliquant les outils d’analyse adaptés (8D, QRQC) 

- Intervenir en production pour réduire les problématiques le plus en amont possible, répondre aux 

attentes de la Production autant en réactivité que soutien 

- Apporter un suivi structuré et rigoureux des non-conformités, réduire les récurrences, suivre les plans 

d’action et les dossiers jusqu’à leur clôture sur le terrain et dans le système 

- Effectuer le suivi des modifications de gammes et de l’efficacité des actions entreprises 

- Participer aux revues de projet en collaboration avec le département Méthodes, assurer la vérification et 

la prise en compte des cahiers des charges clients, spécifications diverses et normes associées 

- Vérifier, mettre à jour et valider les plans clients et internes pour assurer une harmonie entre les 

exigences clients et nos documents de fabrication et/ou de contrôle 

- Vérifier des rapports de contrôle dès la création de nouveaux articles 

- Effectuer si nécessaire, et en toute autonomie, les contrôles qualité dimensionnels et esthétiques en 

soutien au département contrôle final 

- Assurer le suivi du système de management de la qualité ISO9001 sur le site de production, en accord 

avec les directives Qualité Groupe 

- Réaliser les audits internes des différents processus 

- Assurer une présence forte en production 

- Déployer une démarche d’amélioration continue au quotidien 

Votre profil … 

- Vous bénéficiez d’une formation TQ2/ TQ3 ou formation équivalente dans le domaine de la Qualité 

(technicien et/ou ingénieur) 

- Vous justifiez 3 à 4 ans d’expérience dans un poste similaire 

- Vous êtes doté-e de bonnes connaissances en métrologie, en contrôle esthétique où vous apportez un 

savoir important, et connaissez les moyens de contrôle usuels pour notre métier et plus spécifiques 

(Marcel-Aubert, binoculaire, etc.) 

Nous offrons … 

- Une activité exigeante au sein d'une équipe dynamique et motivée 

- 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 dossier complet 

(Lettre de motivation, CV, certificats de travail) que vous adresserez à : 

 

PX Services SA 
ressources.humaines@pxgroup.com  

www.pxgroup.com 


