TECHNICIEN(NE) PROCESSUS DE CERTIFICATION – CDI

TIMELAB - Fondation du Laboratoire d’Horlogerie et de Microtechnique de Genève est une fondation de droit privé,
émanant de la loi I 1 25 de la République et du Canton de Genève.
Ses principales missions sont :
-

Les certifications « Poinçon de Genève » et « Observatoire Chronométrique+ » ;

-

Des prestations de laboratoire horloger de haut niveau ;

Pour notre Fondation, nous recherchons un(e) technicien(ne) en Processus de certification
Votre mission :
-

Mettre en place et maintenir les activités de certification pour les entités de la fondation (processus,
planning, équipements, certificat…)
Rendre le processus de certification robuste en définissant concrètement (procédures, flux,
instructions…) l’ensemble des activités
Appliquer les normes en vigueur pour les activités de la certification qui le nécessitent
Respecter le manuel Qualité de TIMELAB
Garantir les bonnes relations avec les différents interlocuteurs internes et externes à TIMELAB
Créer et exploiter les indicateurs nécessaires à l’activité de certification
Apporter un support opérationnel à l’ensemble des entités de TIMELAB afin de garantir la conformité
des processus au regard des exigences de la qualité et de la certification
Accompagner l’ensemble de l’équipe TIMELAB sur diverses tâches transversales
Peut être soumis à des astreintes (présence physiques ou non)

Vos compétences :
-

Connaissance générale dans le domaine de la microtechnique pour pouvoir collaborer avec les
différents interlocuteurs de TIMELAB
Connaissance des normes en matière de certification
Maitrise des méthodes de base de gestion de projet
Connaissance des outils dans la communication extérieure, multimédia
Bon niveau d’anglais écrit et parlé
Maitrise des outils informatiques usuels et avec de bonnes capacités rédactionnelles
Personne autonome et rigoureuse ayant l’esprit d’équipe
Personne ayant le sens de l’organisation et des priorités ainsi que le sens des relations et de la
communication transversale

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’une formation supérieure dans le domaine technique : technicien ES, technicien en processus
d’entreprise ou équivalent, profil débutant accepté.
Date d’entrée :
A convenir
Si votre profil correspond et que vous vous reconnaissez dans cette description de poste, veuillez nous faire
parvenir votre dossier complet de candidature par voie électronique à l’adresse e-mail :
info@timelab.ch
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