leteam est une entreprise de travail temporaire de premier plan avec 22 agences et
avec une présence de plus de 30 ans sur le marché. Nos domaines de compétences
sont l'industrie, la technologie, le bâtiment et l'artisanat. Notre client, une société
internationale active et leader dans l’horlogerie, situé à Bienne recherche actuellement
un/e Chargé(e) d’industrialisation (H/F) dont la mission principale sera d'animer, de
coordonner et de piloter l’industrialisation du prototype aux premières séries de
production en garantissant les objectifs de qualité, de coûts et le respect des délais.

Chargé(e) d'industrialisation (H/F) pour
l’horlogerie de luxe
Description de l'emploi
· Définir les besoins liés aux projets d’industrialisation et constituer les équipes
· Attribuer et coordonner les tâches et les objectifs de chaque collaborateur du
projet en s’assurant de la disponibilité de l’ensemble des ressources
· Établir et suivre les plannings des projets sur la base des informations
recensées.
· Effectuer les contrôles par rapport aux buts fixés et mettre en place les actions
correctives
· Fédérer les équipes
· Gérer les informations et rapporter régulièrement
· Garantir les objectifs de qualité et respecter les délais pour la livraison des
prototypes et des premières séries
· Piloter la levée des risques jusqu’à la validation de la qualification industrielle
· Capitaliser sur les bonnes pratiques et contribuer à l’évolution des référentiels
· Participer à la mise en place d’une ligne dédiée aux lancements de nouveaux
produits
· Définir en équipe les gammes et les nomenclatures des nouveaux produits en
garantissant la solidité industrielle de façon pérenne
Nous attendons
· Diplôme d’ingénieur HES, EPF ou équivalent en mécanique ou microtechnique
· Connaissances du métier d’industrialisation et des outils associés
· Première expérience en gestion de projets souhaitée
· Personnalité ouverte et forte capacité de communication.
· Organisée, analytique et innovante qui accorde une grande importance à la
précision
· Esprit d'analyse, de synthèse et orienté solution
Nous offrons
· Un environnement passionnant et stimulant chez un client renommé
· Taux de travail 100%
· Entreprise moderne et dynamique, avec les toutes nouvelles infrastructures
· D'excellentes conditions de travail et des prestations sociales de premier ordre
Veuillez noter que nous acceptons aussi les candidatures par courrier postal, mais elles
ne seront pas retournées pour des raisons administratives. Cette annonce a été publiée
sur https://www.team.jobs/1e3ytg.

Annonce Nr.
62501
Du
26.08.2021
Type d'emploi
Emploi fixe
Lieu de travail
Bienne / Biel

dasteam ag
Sabrina Mavembo
Jacob Burckhardt-Strasse 88
4002 Basel
s.mavembo@team.jobs
+41 61 278 99 99

