
 

     

                                                                                    

 

 

La société Electromag SA est spécialisée dans le développement et la production de micromoteurs 

électriques (BLDC) à haute vitesse, utilisés dans des applications médicales de pointe. Elle est rattachée 

au groupe japonais Mabuchi Motor, le plus grand fabricant au monde en volume de petits moteurs 

électriques, produisant plus de 1,2 milliard de moteurs par an. Le groupe emploie environ 21’000 personnes 

dans le monde. 

L’un des domaines d’expertise d’Electromag est le développement de moteurs ultra silencieux et à haut 

niveau de fiabilité. Les moteurs Electromag sont utilisés par les leaders du marché dans de nombreux 

modèles de respirateurs médicaux, dans des outils à main dentaires et des outils orthopédiques. La société 

possède les certifications ISO9001-2015 et ISO13485-2016. 

Pour renforcer ses équipes, Electromag recherche une personne qualifiée, expérimentée et passionnée en 

tant que : 

Responsable qualité ISO13485 (h/f) 

Vos responsabilités : 

• Administrer le SMQ à tous les niveaux de l’entreprise conformément aux exigences normatives et 

réglementaires 

• Participer aux audits de certification et audits clients en tant qu’interlocuteur principal et assurer 

l’obtention des nouveaux certificats 

• Garantir la politique qualité en mettant en regard les attentes des clients avec les objectifs de 

performance 

• Analyser les processus existants dans chaque département, proposer des améliorations en 

collaboration avec les pilotes de processus et déployer les actions d’améliorations 

• Vérifier l’application du SMQ en conduisant les audits internes et participer aux audits des prestataires 

externes 

• Gérer les dossiers de réclamations clients ainsi que les non-conformités internes ou fournisseurs en 

collaboration avec les autres départements 

• Participer aux activités de qualité conception des produits et des procédés (revues de phase, séance 

de libération, analyse de risque…) et à la mise à jour de la documentation qualité 

• Assurer la vieille normative et réglementaire 

  

Votre Profil : 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES ou technicien ES en mécanique ou microtechnique ou 

équivalent 

• Vous avez une bonne connaissance des normes ISO9001-2015 et ISO13485-2016 

• Vous avez une expérience industrielle réussie de 5 ans minimum dans un poste similaire dans une 

société du secteur médical 

• Vous avez un excellent esprit d’analyse, vous êtes pragmatique et rigoureux. Vous avez une bonne 

aptitude à collaborer en équipe 

 



 

     

                                                                                    

 

• Votre bonne appréhension de la mécanique et de la micromécanique sont des atouts pour relever les 

défis de ce poste 

• Vous avez une excellente connaissance de la langue française (orale et écrite) et une très bonne 

maitrise de l’anglais (oral et écrit) niveau C1 

Nous vous offrons : 

• Une activité intéressante au sein d’une équipe motivée 

• Tous les avantages d’une PME dynamique située dans la banlieue de Lausanne ayant un taux de 

réussite élevé dans la conception et la mise en production de produits performants et faisant part d’un 

grand groupe 

• Des outils de travail neufs et performants 

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


