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)responsable de groupe (H/F) dont la mission principale sera de manager un atelier
de 20 personnes fonctionnant en horaire 2x8 heures au sein d’un parc de machines de
production moderne.

Responsable de groupe (H/F) pour
l'horlogerie de luxe
Description de l'emploi
· Assurer la satisfaction du client et garantir la performance industrielle (qualité,
coûts et délais)
· Gérer le budget de fonctionnement et traiter les écarts
· Optimiser en permanence les processus et les méthodes de travail
· Assurer l’adéquation charge et capacité en fonction des impératifs de production
et organiser les ressources en conséquence
· Fixer les objectifs et les suivre, coordonner et dynamiser les actions en cours
· Motiver et impliquer son équipe en communiquant régulièrement sur les
résultats ainsi que sur les attentes, valoriser les succès et encourager la remise
en question
· Piloter son activité avec les outils de l’excellence opérationnelle
Nous attendons
· Diplôme de Technicien(ne) ES en processus d’entreprise, ingénieur(e) ou
formation jugée équivalente
· Plusieurs années d'expérience avérées en management
· Personnalité rigoureuse, analytique et innovante accordant une grande
importance à la précision
· Bonnes connaissances des outils bureautiques courants et expérience de SAP
· Autonome et faisant preuve d’initiative
· Talent de leadership avéré dans les expériences passées
· Très bonnes connaissances en communication
Nous offrons
· Notre client vous propose une fonction passionnante et stimulante
· 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/kptbak.
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