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 Logistique sur le site de Sion, nous recherchons un:

Production Planning & Logistics Manager
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos missions












Vous supervisez le programme de production de l’usine de ETA Sion en termes de montres et mouvements
horlogers depuis la réception des commandes jusqu’à la livraison finale à nos clients.
Vous dirigez un département d’une trentaine de collaborateurs et supervisez une équipe de quatre collaborateurs
en direct.
Vous coordonnez les différents groupes du secteur Logistique : « Approvisionnement & planification », « Achats
industriels & indirects & entrée marchandise », « Stocks », « Livraisons, expéditions & services ».
Vous êtes l’élément de référence dans les travaux d’optimisation des flux logistiques des marchandises, des
composants et des produits finis, en termes de temps de passage, coûts et qualité.
Vous garantissez que les capacités des fournisseurs internes et externes soient suffisantes pour réaliser les PIC.
Vous veillez à ce que les équipes de la planification, de la production et des achats travaillent efficacement pour
garantir les engagements pris envers les clients.
Vous êtes responsable des systèmes liés à la chaîne d’approvisionnement. Vous soutenez tout projet affectant les
systèmes de planification et de stratégie.
Vous veillez à l’introduction des nouveaux produits en collaboration avec les différents secteurs.
Vous analysez les résultats et prenez les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs.
Vous améliorez la rentabilité grâce à l’amélioration des processus.
Vous développez des liens étroits avec nos fournisseurs, nos clients et nos responsables de production.

Votre profil










Au bénéfice d’une formation supérieure HES, vous avez développé des connaissances spécifiques par des
formations postgrades en Management, en Logistique ou en Supply Chain.
Vous pouvez justifier d’une expérience réussie, tant au niveau opérationnel qu’au niveau management, à la tête
d’un département logistique d’une entreprise.
Vous maîtrisez parfaitement un ERP (Enterprise Resource Planning), idéalement SAP.
Vous maîtrisez les techniques de gestion de production et de Supply Chain.
Vous avez une grande capacité d’analyse, d’anticipation et d’animation de groupe; de plus vous êtes autonome,
dynamique et responsable.
Vous vous sentez à l'aise dans la conduite d’un team multidisciplinaire et disposez de très bonnes aptitudes en
communication.
Vous possédez une très grande résistance au stress, vous êtes tenace et flexible.
Vous maîtrisez le français et l'allemand, l'anglais un atout.
Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques et bureautiques usuels tels que MS Office.

Nous vous offrons
Une activité variée, à très haute responsabilité, au sein d'une équipe dynamique et engagée.
Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à Madame Sarah Dionne.
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
Fax 027 327 58 12
e-mail: sarah.dionne@eta.ch

