Notre mandante dans la région Neuchâtel-Bienne-Morat représente une PME à taille humaine. Elle fait partie d’un groupe international de premier plan. Les technologies innovantes sont la base
d’une entreprise prospère dans l’industrie automobile et dans l’industrie de sous-traitance automobile, ainsi que, entre autres, dans
la technologie médicale et dans la construction mécanique. En tant
que centre compétent dans le domaine de la métrologie industrielle, plus particulièrement pour les processus de rectification,
notre cliente joue un rôle mondial important. À la suite d’un départ
en retraite, nous recherchons un nouveau

RESPONSABLE (H/F)
CONSTRUCTION / DÉVELOPPEMENT
Nous pouvons vous offrir des attributions variées et diversifiées. Avec
votre équipe composée de cinq personnes, vous établirez ensemble
les processus techniques pour trouver les solutions grâce à vos
compétences. En étroite coopération avec l’équipe de vente, vous
établirez des offres et concepts faits sur mesure. Il s’agit plus précisément de la construction de dispositifs de mesure dimensionnelle
très précise de composants, ainsi que de la commande des machines
correspondantes. Pendant la phase de réalisation, vous soutenez la
production. Votre domaine de responsabilité comprend aussi les processus, la qualité ainsi que la documentation et vous développerez à
moyen terme la ligne d’assemblage mécanique et électronique. Vous
êtes fasciné par

LES MACHINES-OUTILS / LA MÉTROLOGIE
et vous cherchez un défi captivant dans un environnement de PME
dans lequel vous pouvez apporter vos forces entrepreneuriales et
analytiques. Vous avez fait des études techniques, de préférence
dans la branche génie mécanique (avec pour matière principale la
construction), micro-technique, automation ou similaire, vous
avez accumulé des années d’expérience professionnelle en tant que
chargé(e) de projet. Si vous avez déjà de l’expérience en gestion du
personnel, c’est un plus. Nous donnons aussi aux plus jeunes leur
chance de développer leur leadership. Vos collègues sur le site parlent
pour la plupart français, les clients sont principalement établis en
Suisse allemande et en Allemagne. Vous pouvez utiliser tous les jours
vos connaissances linguistiques. Nous n’offrons pas ici « d’emploi
standard », nous offrons cependant un secteur d’activité où la créativité, l’initiative et une grande autonomie sont nécessaires.
Veuillez envoyer vos candidatures avec photo à Monsieur Philipp Kunz
qui sera heureux de vous accompagner tout au long du processus.
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