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 Logistique un/une Chargé de Projet Logistique (H/F) dont les
missions principales seront d’optimiser le flux global de planification et les flux logistiques de
l’entreprise.
Description du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimisation globale du cycle de planification
Déploiement du CBN (calcul des besoins nets) pour toute l’entreprise
Déploiement d’un management visuel en ordonnancement
Mise en place d’indicateurs pour garantir une planification optimale (ex. : taux de
couverture, taux de stocks, etc.)
Organisation, avec le bureau des méthodes, de la mise à jour des gammes articles
pour les données logistiques
Suivi de projets en lien avec la planification, l’ordonnancement et la gestion de stock
Suivi de projets transverses impliquant la logistique
Réalisation de VSM en vue d’optimiser les flux (flux d’information et logistique)
Participation à des projets/ateliers LEAN avec l’équipe d’amélioration continue
Création et mise à jour des procédures liées au périmètre du service planification

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur HES ou titre équivalent en ingénierie et gestion industrielle
Expérience confirmée dans les domaines de la logistique de production horlogère, du
décolletage à la terminaison en passant par l’assemblage
Personne dynamique, motivée et rigoureuse
Aisance dans la communication et capable de fédérer les équipes autour de projets
Personne logique, ayant le sens de l'organisation, l’esprit d'analyse et de synthèse
Personne proactive ayant le sens des responsabilités et capable de prendre des
décisions
Très bonne connaissance des outils Microsoft Office, Excel notamment à des fins
d’analyse

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.

