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Dynafer SA est une société suisse fondée en 1982, à La Chaux-de-Fonds, au cœur de la région horlogère. 

Appartenant à un grand groupe horloger haut de gamme, nous nous sommes, au fil du temps, forgés une réputation 
d’excellence dans les domaines de l’usinage de masse oscillante et de la mécanique de haute précision. 

 
 

 

Contrôleur-se Qualité 
 

 

TYPE DE CONTRAT CDI 
TAUX  100% 
HORAIRE Variable 
DATE D’ENTREE De suite ou à convenir 

 

 

 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

▪ Réaliser des contrôles dimensionnels et visuels en cours de fabrication 

▪ Réaliser des contrôles dimensionnels et esthétiques finaux sur des pièces mécaniques et sur des 
composants horlogers de série 

▪ Utiliser des programmes de mesure 3D 

▪ Importer des données dans un système SPC 

▪ Réaliser des tests et essais en vue de valider la conformité du produit selon les exigences et spécifications 

▪ Calibrer des appareils et équipements de mesure 

 

 

 

 

FORMATION  Formation de base technique indispensable 
 Formation en Métrologie ou en Qualité, un avantage 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  Expérience dans une fonction similaire 
Maîtrise de la mesure dimensionnelle et connaissances en 
métrologie  

 Très bonnes connaissances en lecture de plans 
 Maîtrise d’un environnement SPC type QuickControl ou autre 
 Connaissances en programmation 3D un atout 
 
 

INFORMATIQUE Bonnes connaissances de MS Office 
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COMPETENCES CLES Aptitude à analyser et interpréter les résultats 
 Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 
 Bonne communication 
 Pragmatique et organisé/e 
 Rigoureux/se 

Flexible et apte à s’adapter aux priorités et besoins de 
l’entreprise 

 
 
VOS AVANTAGES 
 
▪ Des conditions attractives, notre Société étant régie par la CCT des industries horlogères et microtechniques 

suisses 

▪ Un horaire de travail de 40h par semaine, complété par du rattrapage permettant un complément de 
congés   

▪ Une cafétéria avec possibilité de se restaurer sur site (prestataires externes) 

▪ Une place de parc gratuite 

▪ Des possibilités de développements internes et externes   

▪ Le choix de votre plan LPP  

▪ Pause offerte jusqu’à 45 minutes par jour, selon les postes 

▪ La flexibilité de votre emploi du temps (pour le personnel en horaire de journée) :  

o Possibilité de démarrer votre journée dès 6h00 

o Heures bloquées restreintes 9h00-11h00 et 14h00-15h30  

o Pause de midi flexible (minimum 30 minutes)  

 

 

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise en perpétuel développement, 
à taille et valeurs humaines ? 

 
Un cadre de travail agréable et de récents locaux et équipements vous stimulent ? 

 
Alors envoyez-nous votre dossier complet (lettre, CV, certificats et diplômes) à l’adresse 

emplois@dynafer.ch 
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