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Entreprise de renommée internationale en pleine croissance, nous développons, fabriquons et 

commercialisons des instruments de microchirurgie de haute technologie. Depuis de nombreuses 

années, inventivité, innovation, qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une 

place enviable sur le marché international. Pour soutenir ce développement et notre croissance, nous 

recherchons pour notre site au Noirmont, un-e  

 

TECHNICIEN QUALITÉ (H/F) 

 

Activités / Responsabilités :  

- Participer à l'industrialisation des produits (FAI, FMEA, gage RnR, élaboration de plans de 

contrôle) 

- Suivi du process de calibration, définition des spécifications, adéquation avec l’utilisation, 

suivi des non conformités 

- Piloter les projets d’acquisition de nouveaux moyens de contrôle 

- Assurer le suivi et le traitement des non conformités internes et externes 

- Apporter un soutien au traitement des réclamations de problèmes dimensionnels (analyse 

des causes et réalisation de rapports détaillés) 

- Être garant de la bonne gestion et de l’amélioration continue du processus relatif au 

traitement des non-conformités et du système de management de la qualité 
 

 

Profil recherché : 

- Formation de technicien ou titre jugé équivalent 

- Expérience en métrologie et maîtrise des instruments de mesure, idéalement dans le 

domaine du dispositif médical ou pharmaceutique 

- Connaissance de la norme ISO 13485 et du 21CFR part 820 

- Niveau d’anglais opérationnel à l’oral comme à l’écrit 

- Bon communiquant, vous être force de propositions en vue d’améliorer les techniques de 

métrologie et savez prendre des décisions   

- Motivé(e) par la qualité dans un environnement de développement et de production, vous 

faites preuve d’esprit d’initiative, d’ouverture d’esprit, de diplomatie et de pragmatisme 

 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, avec des conditions 

et des prestations de travail attractives. Votre dossier complet est à envoyer par e-mail 

à job.surgery@bienair.com  
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