NOUS RECRUTONS !
Nous recherchons pour renforcer notre Manufacture un/e :

RÉGLEUR CNC (H/F)
VOS TÂCHES PRINCIPALES
•

•
•

•
•

Le réglage et la mise en train des différents centres
d’usinage 3 axes : Modulo Fleury, Willemin Macodel
701S, Primacon ;
La mise en production dans le respect des délais ;
Le contrôle de la qualité et la validité des démarrages
séries ;
La participation à l’amélioration du processus ;
La fiabilisation et l’optimisation des réglages
machines.

VOTRE PROFIL
Polymécanicien, mécanicien de précision, micromécanicien
ou titre jugé équivalent.
Vous êtes autonome en usinage CNC sur des matériaux tels
que laiton, or et titane. Vous bénéficiez d’une très bonne
expérience dans un poste similaire dans le domaine du mouvement horloger.
Vos atouts : vous aimez travailler de manière autonome dans
un environnement qualitatif et en équipe 2 x 8.

Ce poste vous correspond ?
Merci d’envoyer votre dossier complet à :
Vaucher Manufacture Fleurier SA | Chemin du Righi 2 | CH-2114 Fleurier
ou rh@vauchermanufacture.ch
NB : il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant aux qualifications requises.

NOUS RECRUTONS !
Nous recherchons pour renforcer notre Manufacture un/e :

AGENT DE MÉTHODES H/F
VOS TÂCHES PRINCIPALES
•

•
•

•

•
•

VOTRE PROFIL

Étudier et développer les différents outillages
nécessaires au Département Assurance Qualité
et au contrôle en cours de production

Vous êtes Technicien ET orienté méthodes ou titre jugé équivalent, vous êtes au bénéfice d’une expérience significative
de 2 ans minimum.

Faire le suivi et la maintenance des outillages

Vous travaillez de manière autonome, rigoureuse et active au
sein d’une équipe dynamique dans un environnement qualitatif,
exigeant et haut de gamme. Votre esprit d’équipe et votre
aisance relationnelle sont reconnus.

Éditer les directives de travail liées
aux moyens / méthodes de contrôle
Participation à l’évaluation et à la mise en place
des nouveaux équipements de contrôle
Analyse et optimisation des procédures
Réalisation et suivi des essais, permettant
la validation des processus

Vos atouts : La connaissance des moyens de contrôle et expérience dans un poste au sein de la Qualité, la connaissance des
moyens de fabrication, des produits Autodesk (Inventor 2D/3D,
Vault, etc...), la maitrise des normes horlogères, connaissance
de SAP et Windows.

Ce poste vous correspond ?
Merci d’envoyer votre dossier complet à :
Vaucher Manufacture Fleurier SA | Chemin du Righi 2 | CH-2114 Fleurier
ou rh@vauchermanufacture.ch
NB : il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant aux qualifications requises.

NOUS RECRUTONS !
Nous recherchons pour renforcer notre Manufacture un/e :

RESPONSABLE FABRICATION
ÉBAUCHES (H/F)
VOS TÂCHES PRINCIPALES
•

•

•

•

•

•

Encadrer le fonctionnement des atelier
de fabrication des ébauches dans
un souci de productivité et de respect
des objectifs de production définis.
S’assurer du suivi des consignes de planification
et de la qualité des remontées d’informations
et de performances des équipes
Organiser le flux des pièces de manière économique
en garantissant les standards de performance
coût / qualité / délai.
Garantir la fiabilité et l’amélioration des processus
de production des ébauches.
Apporter son expertise métiers aux étapes de
développement des nouveaux produits en participant
aux revues de projets.

VOTRE PROFIL
Technicien ES en processus d’entreprise, ingénieur ou formation jugée équivalente. Vous avez une expérience confirmée de quelques années dans le management, vous êtes
à l’aise avec les outils informatique usuels ainsi qu’un ERP,
SAP idéalement.
Vous avez une expérience confirmée dans l’usinage de composants horlogers. Vous piloter votre activité avec les outils
de l’excellence opérationnelle. Vous connaissez ou maitrisez
les principaux outils du Lean Manufacturing tel que QRQC
(méthode de résolution de problème), animation de meeting
de performance.
Vos atouts : De nature autonome et polyvalente, vous savez
prendre des initiatives. Doté d’un bon relationnel, vous gérez
efficacement une équipe et vous collaborer de façon transverse avec les autres départements.

Évaluer et garantir l’intégration des nouveaux moyens
de production.

Ce poste vous correspond ?
Merci d’envoyer votre dossier complet à :
Vaucher Manufacture Fleurier SA | Chemin du Righi 2 | CH-2114 Fleurier
ou rh@vauchermanufacture.ch
NB : il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant aux qualifications requises.

