
Responsable
Fabrication (H/F)

Canton de Neuchâtel - 100%



Au cœur des projets innovants et haut de
gamme de notre client, vous coordonnez et
supervisez les ateliers de fabrication des
ébauches. 

VOTRE MISSION

VOS RESPONSABILITÉS

Développement, gestion et motivation des équipes de fabrication.

Planification et supervision des ateliers de la fabrication des ébauches.

Évaluation de la performances des équipes.

Analyse et mise en place des nouveaux outils de fabrication.

Suivi de la qualité et amélioration des processus.

Participation aux revues de projets en tant qu’expert métiers.

Organisation du flux des pièces en tenant compte des standards de performance, du coût, de la
qualité et des délais. 

 



VOS TALENTS

Vous êtes orienté objectifs, solutions et avez le
sens des responsabilités.

Organisé et rigoureux, vous tenez compte des
différents paramètres (coût, délais, qualité,
performance) pour gérer la production des
ébauches.

Expert en mécanique de précision, idéalement
dans l’horlogerie, vous connaissez les différents
processus nécessaires à la fabrication et savez
fixer les priorités.

 

Excellent communicateur, vous êtes à l’écoute des
départements dépendants de vos activités et
bénéficiez d’une solide expérience en gestion
d’équipe.

Autonome, polyvalent, vous êtes capable de
mener plusieurs tâches en parallèle, prendre les
initiatives nécessaires et faire face aux imprévus.

Vous maîtrisez les outils principaux du Lean
Manufacturing et êtes capable de les déployer
dans les ateliers. 



VOTRE PROFIL

Titulaire d’un diplôme de Technicien ES en processus d’entreprise,
Ingénieur HES et/ou au bénéfice d’une expérience confirmée dans la
fabrication d’ébauches, vous bénéficiez d’une solide expérience en
gestion d’équipe.

Vous maîtrisez les outils informatiques de la suite Office et êtes à l'aise
dans l'utilisation d'un ERP (idéalement SAP).

Vous êtes un expert dans les processus d’usinage de composants
horlogers et vous bénéficiez d’une première expérience de terrain sur
les machines CNC.



VOS AVANTAGES

Vous intégrerez une entreprise à taille humaine, offrant un cadre de
travail agréable et moderne, avec des collègues investis et passionnés. 

Vos défis seront variés, stimulants, et votre expertise sera prise en
compte dans les différents projets. 

Vous bénéficierez d’un horaire flexible et des conditions de la
convention collective de travail des industries horlogères et
microtechniques. 



POSTULEZ !

Ce poste vous enthousiasme et vous pensez correspondre au profil ? 
 

Nous attendons votre dossier complet au moyen du formulaire de contact sur le site
 

www.what-about-u.com/postes-ouverts
 

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

http://www.what-about-u.com/postes-ouverts

