
 

 
 

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 notre dynamique équipe informatique et relever les défis des prochaines 

années, nous cherchons pour notre département Informatique un/une Informaticien de gestion 

et support/admin IT (H/F) dont la mission principale sera de maintenir et d’améliorer notre GPAO 

Logyplan ainsi que notre système et nos applications informatiques. 

 

Description du poste : 

 

Partie Informatique de gestion : 

 

- Gérer et maintenir les données de base de l’entreprise et de son ERP (Logyplan) en assurant 

l’harmonisation et la cohérence des processus au sein de l’ERP 

- Analyser les données pour améliorer les processus de gestion 

- Maitriser et suivre la valorisation des stocks et en-cours 

- Etablir des reporting/indicateurs via export/traitements de données et mettre en place des 

automatisations pour améliorer l’efficacité des opérations 

- Travailler en étroite collaboration avec les autres départements de l'entreprise pour identifier 

les besoins en matière de systèmes d'information 

- Assurer les contacts externes avec notre partenaire Logyplan 

- Être garant du support interne de notre ERP 

- Développer et maintenir la roadmap applicative de l'ERP et consolider ses évolutions avec 

les Keyusers de l’entreprise 

 

Partie Support/Admin utilisateur : 

 

- Soutenir l’équipe informatique pour les activités system admin et support 

- Gérer et maintenir le parc informatique ainsi que gérer les droits 

- Assister les utilisateurs en cas de problèmes techniques (téléphone, ticketing, ...) 

- Gérer l’active directory et les GPO 

 

Profil recherché : 

 

- Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique et/ou d’informatique de gestion ou 

expérience jugée équivalente 

- Expérience confirmée dans l’industrie et/ou la production et dans l’utilisation d’un ERP 



 

 

- Expérience confirmée dans la gestion de systèmes d'information et de bases de données 

- Bonnes connaissances en programmation et systèmes de gestion de base de données 

(Fastreport – équivalent de Crystalreport - + SQL) 

- Connaissance des outils et des technologies de l'informatique de gestion 

- Notions dans la gestion de projets (informatique et transverses) 

- Esprit logique, dynamique, pro-actif et force de proposition, à l’aise dans la communication et 

les contacts humains avec un esprit d’équipe et d’entraide 

- Autonomie, rigueur, facilité d’adaptation et capacité à travailler de manière indépendante et 

en équipe 

 

 

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, Rue Pierre-Pertuis 18, 2605 Sonceboz ou à l’adresse e-mail monnin@monnin.ch. 

mailto:monnin@monnin.ch

