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 de projets sur le site de Sion, nous recherchons un:

Gestionnaire de projets industrialisation
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)
Vos missions


Analyse et amélioration des lignes d’assemblage ou de production de composants



Rédaction de cahiers des charges de machines et d'équipements et établissement de
documentation technique



Etablissement de calculs de rentabilité et de demandes d'investissements



Coordination des activités avec les différents partenaires internes ou externes



Réalisation d'appels d'offres et suivi des budgets d'investissements



Mise en place d'installations de montage et de tests



Développement et intégration de nouvelles technologies dans les lignes d’assemblage

Votre profil
Vous disposez d'une formation d’ingénieur HES ou EPF en microtechnique, mécanique ou
électronique ou formation jugée équivalente, avec plusieurs années d’expérience dans le
domaine industriel. Vous disposez de bonnes connaissances d'allemand vous permettant de
parler de sujets techniques avec nos partenaires.
Vous attachez une grande importance à la satisfaction du client, ainsi qu’au respect des coûts
et des délais. Vous êtes capable de proposer et d’intégrer des solutions innovantes dans les
lignes d’assemblage. Vous êtes autonome, résistant au stress, bon communicateur, et vous
appréciez le travail en équipe. Vous êtes capable de prendre des décisions rapidement en
respectant les priorités.
Nous vous offrons
Une activité variée, liée à une grande indépendance au sein d'une équipe dynamique et
engagée.
Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à Monsieur Félix Hauswirth.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Rue de la Piscine 20
CH-1950 Sion
Tél. 027 327 59 81
e-mail: felix.hauswirth@eta.ch

