Une Manufacture au cœur de son temps.
Nous développons, construisons et produisons des mouvements de haut de gamme pour sublimer le cœur de la montre. Motoriste indépendant, expert en mouvements industriels à haut
niveau de finition et swissmade, Vaucher Manufacture Fleurier fournit les marques horlogères
les plus prestigieuses.
Pour renforcer notre département production, nous recherchons un.e

Responsable Fabrication Ebauches (H, F, X)

Votre mission au sein de notre manufacture
•
•
•
•
•
•

Encadrer le fonctionnement des ateliers 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 d’ébauche.
Apporter son expertise métiers aux étapes de développement des nouveaux produits en
participant aux revues de projets.
Evaluer et garantir l’intégration des nouveaux moyens de production

Votre profil et compétences
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 pilotez 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.
De nature autonome et polyvalente, vous savez prendre des initiatives. Doté d’un bon relationnel, vous gérez efficacement une équipe et vous collaborez de façon transverse avec les autres
départements.

Ce poste vous correspond ?
Merci d’envoyer votre dossier complet à : rh@vauchermanufacture.ch
Vaucher Manufacture Fleurier SA | Chemin du Righi 2 | CH-2114 Fleurier

