
 

 

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. 

 

Désirant renforcer nos équipes et relever les défis des prochaines années, nous cherchons 

pour notre département Industrialisation un/une Chargé de Projet Industrialisation (H/F) 

dont la mission principale sera de mener à bien l'industrialisation de composants horlogers. 

 

Description du poste : 

- Élaborer les gammes de fabrication répondant aux spécifications produits 

- Mener les réflexions garantissant les spécifications produits ainsi que la robustesse 

industrielle  

- Gérer le projet de manière proactive en prenant en compte les impératifs délais et qualité 

- Piloter et animer l’équipe technique dévolue à l’homologation des produits 

- Planifier et mener les séances d'industrialisation ou réindustrialisation 

- Constituer les dossiers et rapports d'industrialisation afin de garantir les retours 

d'expériences et de pérenniser les bonnes pratiques 

- Assurer les contacts techniques clients 

- Identifier et gérer les risques liés au projet. 

Profil : 

- Ingénieur HES ou équivalent en microtechnique ou mécanique 

- Expérience confirmée dans les domaines de la production horlogère, du décolletage à la 
finition 

- Personne motivée, ayant le sens technique et apte à relever des défis 
- Aisance dans la communication et le travail en équipes pluridisciplinaires 

- Personne rigoureuse, ayant le sens de l'organisation, l’esprit d'analyse et de synthèse 

- Personne proactive avec le sens des responsabilités et capable de prendre des décisions 

- La connaissance des logiciels Logyplan (GPAO) et Solidworks serait un atout 

- Connaissance des outils Microsoft Office. 

 
Nous vous offrons une infrastructure moderne, de bonnes conditions de travail et prestations 

sociales ainsi qu’une activité intéressante et variée. 

 

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. 
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