
 

     

                                                                                    

 

Electromag SA, basé à Ecublens, est spécialisé dans le développement et la production de moteurs sans 

balais à courant continu (BLDC) pour des applications exigeantes et des puissances allant jusqu’à 300 W. 

Le domaine d’expertise d’Electromag se situe en particulier dans les moteurs ultra silencieux et présentant 

un très faible niveau de vibration, ceci pour des vitesses de rotation allant jusqu’à 100'000 tours par minute. 

Réputés pour leur efficacité et fiabilité, les moteurs Electromag sont intégrés par les leaders dans le 

domaine des respirateurs médicaux ainsi que des outils dentaires et orthopédiques. Electromag SA est une 

entreprise certifiée ISO9001 et 13485. 

Pour renforcer le département qualité, nous recherchons une personne qualifiée, expérimentée et 

passionnée pour le poste de :   

Technicien support qualité (H/F) 

Vos responsabilités seront les suivantes : 
-  Effectuer les analyses des produits en retour du marché ou dans le cadre de l’assurance qualité 

fournisseurs. Ces analyses consistent à effectuer des tests électriques en laboratoire, des mesures 
dimensionnelles et des opérations de démontage sous la supervision d’un ingénieur R&D. Chaque étape 
est documentée et enregistrée minutieusement au travers la prise de notes et de photos 

- Rédiger des rapports d’analyse en remplissant les formulaires de notre système qualité, en anglais, en 
utilisant un langage technique précis 

 

Votre profil : 
- Vous suivez une formation pour un métier d’ingénieur en génie mécanique, génie électrique, 

microtechnique ou physique ou êtes titulaires d’un CFC en micromécanique ou formation jugée 
équivalente 

- Vous avez des connaissances de base en microtechnique et en électricité (courant faible) 
- Vous avez une excellente maîtrise de la langue française et anglaise (orale et écrite)  
- Vous avez de bonnes connaissances en bureautique (Word, Excel) 
- Vous avez un esprit d’analyse, vous êtes méthodique et vous avez le sens des responsabilités. Vous 

aimez travailler en équipe 
  

Nous vous offrons : 
- Une activité intéressante au sein d’une entreprise en croissance et d’une équipe motivée 
- Tous les avantages d’une PME dynamique située dans la région lausannoise 
- Des outils de travail modernes et performants 
 

Type d’emploi : 
- Contrat de travail avec salaire horaire 
- Taux d’activité de 20 à 40% selon besoin  
- Télétravail possible pour la rédaction des rapports d’analyse 

 
Lieu de travail:  
- Ecublens  
 

Nous vous prions nous faire parvenir votre dossier complet (CV, certificats de travail, diplômes) 
en répondant à notre annonce sur le site de jobup.ch. 
 


