Située à Sonceboz, au cœur d’une région dont l’industrie est traditionnellement tournée vers la haute
précision, l’entreprise MONNIN SA réalise depuis 1946, une large palette de produits décolletés destinés
aux domaines de l’horlogerie et des microtechnologies.
Nous recherchons un Responsable de Production (H/F), dont la mission principale sera de gérer
l’ensemble des ateliers de production (décolletage, polissage, taillage, traitements thermiques, roulage,
décors) en déployant une culture de management participatif. En tant que membre de la Direction, vous
élaborerez et planifierez la stratégie de votre entité afin d’atteindre les objectifs fixés.

Management d'équipe :





Gérer et accompagner une équipe composée de 80 collaborateurs dans l'atteinte de leurs objectifs
et le développement de leurs compétences
Communiquer les orientations globales et fixer les objectifs basés sur les indicateurs
Créer un contexte favorable au bon déroulement de l’activité en favorisant la communication,
générant un climat de confiance et contribuant à la cohésion du groupe
Développer les relations avec les interfaces pour dynamiser les échanges et les sources de progrès

Management opérationnel :

-

Organiser et suivre les activités orientées résultats selon les plans de livraison :
Suivre les cadences de la production et respecter les temps de MET et les délais
Assurer une polyvalence des collaborateurs et anticiper les besoins en force de travail
Gérer l’occupation des machines
Accroître et développer l’outil de production en augmentation de 20 à 30 %


-

Garantir la qualité et l’optimisation des coûts :
Promouvoir la culture qualité et la baisse de la non-qualité
Identifier rapidement les dérives



Améliorer de façon continue l'organisation du travail et l’efficacité des processus en anticipant les
évolutions et les nouvelles contraintes opérationnelles

Profil :









Diplôme d’ingénieur ou équivalent
Expérience confirmée dans un poste similaire
Compétences reconnues en management d’équipes pluridisciplinaires
Leadership naturel, capacité à fédérer les équipes
Doté d’un esprit créatif et orienté vers la performance et l’innovation
Capacité à développer des relations de travail basées sur l’exigence et la confiance
Force de proposition et autonomie dans la prise de décision
Exemplarité et engagement

Nous vous offrons une activité intéressante dans une infrastructure moderne au sein d’une équipe
dynamique avec de bonnes conditions de travail et prestations sociales.
Veuillez adresser votre offre de candidature à l’adresse suivante : Monnin SA, à l’attention de Mme
Gonzalez, Route de Pierre-Pertuis 18, 2605 Sonceboz ou à l’adresse e-mail monnin@monnin.ch.

