Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du
Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au
savoir-faire de nos collaborateurs/-trices a fait de nous un des leaders
mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de composants
d'horlogerie.
Pour renforcer notre équipe Méthodes / Technique sur le site de Sion, nous
recherchons un:

Chef de projet applicatif 100%
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)
Vos tâches
• Concevoir, paramétrer et maintenir les outils informatiques pour la gestion
de production et le pilotage de l’usine en adéquation avec les besoins du
client et les systèmes en place (MES, CAQ, ERP, SCADA)
• Déployer un cockpit de pilotage de la production
• Assurer la formation et le support aux utilisateurs finaux
• Maintenir à jour la documentation technique
• Développer et maintenir une base de données d’indicateurs
Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor ou Master en informatique de gestion,
ou équivalent
• Vous avez des connaissances d’outils de gestion de base de données SQL,
Oracle, Excel, Access, VBA, la connaissance d’une SCADA, MES et ERP
(SAP) serait idéale
• Vous avez au moins 5 ans d’expérience professionnelle, idéalement dans
un poste similaire
• Vous connaissez de préférence l’environnement SharePoint
• La connaissance du LEAN Management est un plus
• Vous avez des connaissances dans le secteur de la production et
idéalement du domaine de l’horlogerie
• Vous maîtrisez le français ; l'allemand et l'anglais sont un atout
• Formateur, vous disposez de très bonnes aptitudes en communication
• Vous êtes ouvert d’esprit
• Vous êtes doté d’une pensée analytique ainsi que d’un fort esprit de
synthèse
• Vous possédez une très grande résistance au stress, vous êtes tenace et
flexible
Nous vous offrons
Une activité variée au sein d'une équipe dynamique et engagée.
Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à Madame Sarah Dionne.
Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch.
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