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Nous recrutons 

Située à Bienne, MPS Precimed SA est une société innovatrice, spécialisée dans la conception, le 
développement et la fabrication d’instruments de chirurgie, plus spécifiquement dans le domaine orthopédique.  

Pour compléter notre équipe qualité, nous cherchons un/e : 

Contrôleur qualité (H/F) 

Vos tâches et responsabilités principales :  
- Réaliser les contrôles documentaires, esthétiques, fonctionnels et dimensionnels conformément aux 

plans de définition et aux gammes de contrôle 
- Réaliser les programmes sur les machines de mesure spécifiques et enregistrer les résultats de contrôle  
- Identifier et isoler les produits non conformes en vue de leur traitement ultérieur 
- Documenter les non-conformités détectées 
- Réaliser les transactions relatives au contrôle qualité sous l’ERP 
- Réaliser des actions de métrologie 

Vos formations et compétences :  
- Vous êtes titulaire d’un CFC de mécanicien de production ou formation jugée équivalente 
- Vous justifiez d’une première expérience réussie dans le domaine du contrôle qualité 
- Vous maîtrisez les instruments de mesures conventionnels 
- Vous être à l’aise avec la lecture de plans et l’analyse des données techniques 
- Vous maîtrisez la suite outils et êtes à l’aise avec les outils informatiques  

Vous-même :  
- Rigoureux, autonome et minutieux, vous êtes doté de bonnes capacités d’analyse 
- Vous avez une bonne dextérité manuelle 
- Vous avez un excellent esprit d’équipe et savez partager les informations 

Lieu de travail :  
- 2504 Bienne (BE) 

Pourquoi nous choisir 
Des tâches variées et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et motivée, 
avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos compétences. Un climat et un 
cadre de travail agréable avec des conditions attractives et d’excellentes prestations sociales. 

C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature. Merci de l’envoyer à Marilena Di Renzo par 
courrier postal ou par message électronique : job_mpsp@mpsag.com. Seuls les dossiers complets seront 
traités. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mps-precimed.com.  

MPS Precimed SA 
Chemin du Long-Champ 95  
2504 Biel-Bienne 
SWITZERLAND 

+41 32 344 92 00 


