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vR production (choindez) est la seule fonderie Suisse spécialisée dans la fabrication de 
tuyaux et accessoires en fonte ductile pour le transport de l’eau potable, eau usée et du 
gaz. Nos tuyaux (DN 80 à 700 mm) sont centrifugés puis revêtus principalement de 
polyuréthane. Notre moulage main produit des accessoires spéciaux complétant la 
gamme des tuyaux. 
  

Aujourd’hui nous cherchons pour notre site 
 
 

Un responsable qualité à 100% (m/f) 
 
Tâches principales : 

Rattaché au Directeur du site, votre mission consiste à définir et faire vivre un système qualité 
orienté sur la valeur ajoutée et l’amélioration continue. Vous pilotez le système qualité par le 
suivi d’indicateurs et de projets en collaborations avec les départements internes afin d’assurer 
la satisfaction de nos Clients. Vous déployez les outils et moyens nécessaires au contrôle, 
actions préventives et correctives concernant la non-qualité. Vous assurez la veille normative 
et réglementaire, garantissez les démarches de certification ou d’accréditation spécifiques et 
assurer la pérennité des certifications en vigueur. Vous travaillez en étroite collaboration avec 
le Responsable Sécurité/Environnement et les différentes sociétés du groupe. Garant de la 
documentation, vous effectuez des audits internes et assurez la formation/sensibilisation qualité 
du personnel avec l’aide de votre équipe (2 à 3 personnes). 
 
 
Profil souhaité : 

De formation ingénieur ou équivalent et d’une formation TQ3 ou équivalente avec expérience 
professionnelle de 5 ans minimum dans un poste similaire. Vous possédez des qualités 
relationnelles avérées, l’expérience du management et le sens des responsabilités. Au-delà de 
vos connaissances du système management qualité,  votre savoir-faire en amélioration qualité 
produit et votre expérience terrain seront déterminants. Enfin vous possédez des connaissances 
de sécurité/environnement et vous êtes bilingue F/D. 

 
Nous vous offrons un travail intéressant et varié et l’opportunité de rejoindre une équipe 
motivée et dynamique et des conditions salariales en rapport avec les exigences des postes et 
les compétences. 
 
  

Pour postuler : 

Nous vous invitons à nous adresser votre dossier de candidature, accompagné des documents 
usuels à l’adresse ci-dessous. 
 
vR production ag, Rondez 17, CH - 2800 Delémont, Tél. +41 32 421 77 28, 
katia.morosoli@vonroll-casting.ch 
 
 
 


