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 développement mouvements, nous recherchons un.e

Constructeur (F, H, X)
Votre mission au sein de notre manufacture
·
·
·
·
·
·

Développement complet de mouvements, modules et complications mécaniques ;
Responsabilité technique de tous vos projets ;
Suivi des mises au point et homologation laboratoire jusqu’à la série 0 ;
Validation des dossiers techniques et suivi de l’amélioration continue ;
Recherche de nouvelles idées, force de propositions ;
Veille technologique.

Votre profil et compétences
Vous êtes Ingénieur/technicien en microtechnique option conception horlogère ou possédez
un titre jugé équivalent, vous bénéficiez d’une expérience significative de 2 ans minimum dans
le développement du mouvement horloger.
Vous êtes créatif, polyvalent, et autonome. Vous appréciez particulièrement la dynamique d’une
petite équipe multidisciplinaire sur des projets variés et exigeants dans un environnement multi-marques, industriel et haut de gamme. Votre esprit d’équipe, votre aisance relationnelle et
votre leadership sont reconnus.
Vos atouts : Excellente connaissance de la construction de mécanismes horlogers industriels,
connaissance des produits Autodesk (Inventor 2D/3D, Vault, etc...), la maitrise des outils de
simulation numérique (ANSYS) et de cinématique (TellWatch), la connaissance des moyens de
fabrication et de contrôle. Une expérience dans les outils de créativité (Design Thinking, TRIZ,
AMDEC, etc) et la protection intellectuelle seraient un atout.
Vous êtes une personne dynamique avec un sens aigu des responsabilités. Vous appréciez le
travail en équipe et avez une bonne gestion du stress. Rigoureux et consciencieux, vous aimez
les tâches variées.

Ce poste vous correspond ?
Merci d’envoyer votre dossier complet à : rh@vauchermanufacture.ch
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