
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.   

 

En tant que Quality Assistant Junior, vous serez rattaché au responsable contrôle en production, vous 
garantissez la conformité aux bonnes pratiques de fabrication vis-à-vis de nos clients et aux normes de qualité 

du groupe.  Emile Egger & Cie SA basé à Cressier, recherche de suite ou à convenir : 

 

Quality Assistant Junior – 100% (H/F) 
     

Responsabilités : 
 Réalisation des contrôles tout au long du cycle de fabrication des pièces et des pompes, ainsi que la 

documentation qualité en relation, afin de garantir l’atteinte des exigences requises par les standards 
internes et les cahiers des charges de nos clients 

 Mesures d’épaisseur de peinture 
 Examens par ressuage, mesures d’épaisseur de paroi et de rugosité 
 Emission des rapports afférant aux contrôles 
 Emission et compilation des certificats ne relevant pas d’une mesure tels que les certificats de réception et 

ressuages sous-traités, les certificats de conformités à la commande, la documentation finale d’inspection 
 Emission des certificats relevant d’une mesure réalisée par le personnel de production tels que la peinture 

couche par couche, les tests hydrostatiques, le contrôle dimensionnel après montage, l’équilibrage 
 Soutien ponctuel au contrôle d’entrée et à la sortie de production 
 Donner des feedbacks journaliers précis  

 

Profil et compétences : 
 Formation ou études techniques axées sur la mécanique générale 
 Expérience professionnelle réussie de quelques années dans un environnement similaire  
 De langue maternelle française, vos connaissances en anglais sont un atout 
 Maitrise des outils informatiques (MS Office, ERP, CRM) 
 Raisonnement orienté sur les processus, analytique et sur les solutions 
 Flexibilité professionnelle, méthode de travail systématique 
 Autonome, proactif, gestion des priorités, capacité à s’intégrer aisément  

 
 

Lieu de travail : Cressier 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

 

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier complet de candidature à Madame Christine Vuille, HR 
Manager. Vous avez la possibilité de postuler aussi bien par courriel rh@eggerpumps.com que par courrier. Nous 
prendrons contact avec vous après examen de votre dossier. 

    
Emile Egger & Cie SA    
Ressources Humaines    
Route de Neuchâtel 36    
2088    Cressier NE (Schweiz)    
Telefon +41 (0)32 758 71 11    
Telefax +41 (0)32 757 22 90    
rh@eggerpumps.com    
www.eggerpumps.com    
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