Nous sommes une manufacture horlogère de mouvements mécaniques haut de
gamme destinés à des maisons prestigieuses de l’horlogerie suisse. Dans le cadre de la réorganisation des fonctions Production et Supply Chain et dans un contexte de forte croissance,
nous recherchons notre futur.e

Head of Supply Chain H/F
Rattaché.e au Directeur général, vous êtes garant.e, avec le support de vos équipes, d’organiser, de coordonner et d’optimiser l’ensemble des activités de logistique du site.

Vos missions :
•

Encadrer, animer et motiver l’équipe
Supply Chain (achats, stock, planification)
de 14 personnes

•

Animer les rituels Supply Chain sous forme
de minute meetings journaliers

•

En relation directe avec les clients, l’ADV et
le développement, établir et réajuster le
plan industriel et commercial et le planning de production

•

Superviser la fonction Achat de l’entreprise

•

Réaliser les arbitrages de production
permettant de respecter les délais de
livraison, les priorités clients en gérant les
imprévus et le taux de service pour réaliser
le chiffre d'affaires

•

Piloter l'inventaire, comprendre et mettre
sous contrôle les écarts

•

Piloter les indicateurs de la fonction

•

Proposer et conduire les projets d’optimisation nécessaires au maintien et à l’amélioration de la satisfaction clients dans une
démarche de Lean Manufacturing

•

Veiller à l'amélioration continue des
systèmes d’information

•

Piloter et optimiser les flux de l’usine :
stocks, flux inter-ateliers, sous-traitance et
achats

Votre profil :
•

Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur.e, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans en
logistique dans un contexte industriel. Vous maîtrisez un ERP (SAP serait un atout).

•

Vous faites preuve de rigueur et de pragmatisme pour trouver en équipe des solutions rapides et efficaces vous permettant d’atteindre vos objectifs. Vous comprenez aisément une
problématique « business » et savez trouver les solutions fonctionnelles adéquates.

•

Doté.e d’excellentes aptitudes au management, vous êtes capable de vous imposer
naturellement et de faire adhérer votre équipe à vos enjeux et à ceux de la manufacture.

•

Votre flexibilité et votre sens du service vous permettent de conserver une agilité dans la
gestion des priorités tout en sachant faire face aux imprévus.
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

