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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de 
Neuchâtel. Nous construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de 
régulation que nous livrons aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine 
des eaux usées. 
 
Afin de compléter et renforcer notre département Assurance qualité - Stand d’essai, nous recherchons  
un(e) : 
 
 

Opérateur(-trice) du stand d’essai / contrôleur(-se ) qualité – 100%  
 
 
Activités :  
 

• Réaliser les contrôles mécaniques et les mesures de performance sur nos stands d’essai 
o Monter les pompes sur le banc d’essai 
o Effectuer et surveiller le contrôle mécanique de pompes 
o Evaluer le résultat des contrôles mécaniques 
o Mesurer la performance de la pompe 
o Effectuer la courbe de performance à l’aide d’un logiciel interne 

• Entrer sur ordinateur les résultats des différents tests réalisés 
• Réalisation de montages spéciaux pour des projets R&D 
• Effectuer des contrôles finaux avant expédition 
• Proposer des améliorations  
• Assurer l’entretien des installations 

 
Profil souhaité :  
 

• CFC domaine mécanique ou titre jugé équivalent  
• Polyvalent(e) et doté(e) d'un très bon sens pratique 
• Rigoureux(-se) 
• Autonome, organisé(e) et soigneux(-se) dans son travail 
• Connaissances dans le domaine du contrôle qualité 
• Notions en électricité (branchements divers) 
• Doté(e) de réelles qualités de contact, mais également de réactivité pour la gestion des priorités 
• Maitrise du français, notions d’anglais (A1-A2) et d’allemand est un plus 
• Bonne aisance avec les outils informatiques 

 
 
Lieu de travail : Cressier 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez postuler par voie électronique en joignant votre dossier 
complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) à l’adresse : rh@eggerpumps.com 
 


