
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Qualité 
 

Missions 
 

• Vous vous assurez de la pertinence des 
procédures et des contrôles réalisés en 
production pour garantir la qualité des 
produits finis et la satisfaction des clients. 

• Proposer des axes d’amélioration 

• Animer les réunions qualité, gérer et suivre 
les non-conformités clients, internes, ou 
fournisseurs. Mettre en place les actions 
correctives nécessaires et assurer la 
communication vis-à-vis des personnes 
concernées. 

• Animer les réunions qualité, définir et mettre 
en œuvre le plan d’action associé. 

• Concevoir, suivre et faire évoluer le 
processus qualité et ses interactions 

 

Profil  
 

De formation technique BTS ou ingénieur 

qualité, vous avez acquis une première 

expérience en lien avec la production de 

composants ou sous-ensembles mécaniques. 

 

Vous connaissez la lecture de plans, la 

règlementation normative (ISO 9001, 

14001…), la norme REACH, les processus de 

fabrication et leurs points de contrôle, les outils 

d’analyse et de résolution de problèmes, les 

règles du contrôle statistique (capabilités), les 

moyens de contrôle (bord de ligne et 

métrologie), que vous savez utiliser. 

 

La société 
 

UNT (Usinage & Nouvelles Technologies, 

SAS), société fondée en 1989 et établie à 

Morbier (39), propose des services de sous-

traitance en micromécanique et mécanique de 

précision. L’entreprise possède un bureau 

d’études intégré, et maitrise plusieurs 

technologies : Usinage CN, Electroérosion, 

Découpage / Matriçage sur presses, 

Tribofinition. 

 

Principaux secteurs d’activité : 

Lunetterie | Horlogerie | Luxe | Médical | etc.. 

 

 

 

Détail du poste 
 

▪ Lieu de travail : MORBIER (39400) 

▪ Type de contrat : CDI 

▪ Date de pris de poste : dès que possible 

▪ Durée de travail hebdo : 39h 

▪ Horaires : horaire de journée ou d’équipe 

(2x8). 

▪ Rémunération : selon qualification et 

expérience. 

 

 

 

 

Postuler à cette offre 
 
Envoyez CV et lettre de motivation à UNT : Z.A. Les Buclets – 13, rue des côtes – 39400 Morbier 

Ou par email : info@unt.fr 

UNT RECRUTE ! 

mailto:info@unt.fr

