
 
 

 

 

PRECI-DIP SA – Delémont est une société leader à l’international dans la fabrication de composants 
électroniques (contacts et connecteurs). Certifiée ISO 9001, ISO 14001, EN 9100 et IATF 16949, elle compte 
plus de 330 collaborateurs et est active dans les domaines industrielles, aéronautiques, automobiles, médicaux 
et informatiques.  

PREC-DIP SA développe et construit ses propres moyens de production (machines de décolletage, reprise, 
assemblage et marquage). 

Dans le cadre du remplacement du titulaire, nous recherchons pour notre département Vie Future, un : 

Ingénieur Assurance Qualité – Chef de Projet 

Votre mission 
Vous avez pour mission principale d’assurer le processus qualité lors de développements des nouveaux produits. 
A ce poste, vous assurez l’interface, pour toute la partie qualité des nouveaux projets, avec nos différents clients. 
Vous analysez leurs demandes et exigences et vous vous assurez de leur faisabilité en interne. Vous êtes le 
garant du processus APQP dans le déroulement des projets. Vous réalisez les analyses fonctionnelles, animez 
les AMDEC et élaborez les différents documents d’assurance qualité (synoptique, plans de surveillance, PPAP, 
etc.). 

Vous gérez également les nouveaux projets complexes ou stratégiques. Vous définissez et suivez les différentes 
étapes de développement, établissez le planning et suivez les échéances. Vous organisez, enregistrez et 
archivez les différents documents liés aux projets. 

A ce poste, vous collaborez étroitement avec nos départements de R&D, d’Industrialisation, de Production, de 
Supply Chain et de Qualité Vie Série afin d’assurer le passage de la phase Développement à la phase Production. 

Votre profil  

Au bénéfice d’un diplôme d’Ingénieur HES ou titre jugé équivalent, vous bénéficiez d’une première expérience 
affirmée de 3 à 5 ans dans le domaine de l’assurance qualité. Expérience qui vous a permis de maîtriser les 
aspects normatifs. 

Maitrisant l’anglais, vous êtes parfaitement à l’aise dans la communication, aussi bien en interne qu’avec les 
clients. Vous avez la capacité de présenter des projets importants et de défendre les solutions proposées devant 
la clientèle. 

Vous êtes une personne proactive sachant prendre des initiatives. Vous savez travailler de manière autonome, 
aller chercher l’information par vous-même et faire avancer vos projets. De nature curieuse, vous vous intéressez 
aux produits ainsi qu’aux différents processus de production.  

Nous vous offrons  

Une activité à responsabilités, variée et intéressante dans un cadre dynamique. 

Un horaire de travail libre, des conditions salariales avantageuses et des possibilités de formation continue et de 
développement personnel. Vous êtes entouré et avez le soutien d’une équipe de professionnels au sein d’une 
entreprise en constante évolution et à la recherche permanente d’améliorations.  

Notre annonce a suscité votre curiosité et vous avez envie de relever de nouveaux challenges au sein de nos 
équipes, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet de candidature à l’adresse suivante :  

PRECI-DIP SA 
Jean-Marc Bouduban, Directeur RH 
Rue Saint-Henri 11 
2800 Delémont 
jm.bouduban@precidip.com 

Nous vous garantissons une absolue discrétion. Cette annonce vaut autant pour la forme féminine que 
masculine. 
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