Leader dans la production de mouvements mécaniques et quartz
Swiss Made, Soprod SA fait partie du groupe industriel horloger
Swiss Festina Group – Industrial Division

Dans le cadre du développement de la division mouvements quartz à Sion nous sommes à la recherche d’un :

Constructeur mouvement quartz H/F (100%)
Descriptif de poste
Au sein du département Recherche & Développement mouvements, vous êtes directement rattaché à la
direction du département.
Vous assurez le développement et la construction des nouveaux produits (mouvements quartz traditionnels et
connectés) :
Vous réalisez les dossiers de plans provisoires destinés à la phase de pré-étude des nouveaux produits et la
mise à jour de ces dossiers pour la phase de prototypage.
Vous établissez des dossiers de plans de détails horlogers destinés aux ateliers de fabrication, de montage et
au contrôle qualité.
Vous assurez l’entretien des calibres existants
Vous intégrez la partie électronique dans la conception du mouvement
Dans le cadre de vos missions, vous travaillez au quotidien avec les autres départements et sites du groupe
(Industrialisation, Electronique, Production, Laboratoire, Logistique…) afin de faciliter le développement des
nouveaux produits et de garantir leur fiabilité.

Formation et expérience
Titulaire d'un diplôme de Technicien ou d'Ingénieur en microtechnique horlogère
5 ans d’expérience professionnelle concluante dans le domaine de l'horlogerie quartz (stage compris)
Connaissances et intérêt pour le domaine électronique
Bonne maitrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office) ainsi que des logiciels de construction 3D
(Solidworks est un plus)
Connaissance de simulation par éléments finis des structures est un plus
Rigoureux, organisé, dynamique, autonome
Bonne capacité à s’adapter au travail en équipe, et avec des interlocuteurs variés

Si vous êtes intéressé à rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un cadre de travail agréable, veuillez adresser
les documents usuels à l’adresse email suivante info.sion@soprod.ch
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