
 

 
 
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 département Méthodes, nous cherchons de suite ou à convenir 
un/une 
 
 

Agent de méthodes (H/F) 
 
 
Description du poste : 
 
- Contribuer à la création, la gestion et la maintenance des données techniques 

production tout au long du cycle de vie du produit et des moyens de production 
- Garantir la fiabilité des données et analyser les données de production 
- Réaliser les contrôles périodiques et la mise à jour  
- Assurer la cohérence des données  
- Enrichir les règles d’utilisation, de codification, de maintenance de la structure des 

données et documenter les processus 
- Gérer les demandes d’offres, les analyses et saisies des données techniques 
- Assurer et gérer les besoins (données système et ateliers) pour les commandes client 
- Collaborer avec les secteurs Commercial, Logistique, Production et Finance 
- Gérer divers projets en lien avec les données de base 
 
Profil recherché : 
 
- Expérience confirmée dans la gestion des données techniques (articles, nomenclatures, 

gamme, poste de travail)  
- Expérience dans un domaine technique, idéalement dans l’horlogerie  
- Maîtrise de Logyplan et connaissance d’un logiciel CAO seraient un avantage 
- Aptitudes à proposer des solutions performantes et innovantes 
- Personne autonome et pragmatique, dotée d'un fort esprit d'analyse 
- Bon communiquant, dynamique et méthodique avec un fort esprit de synthèse 
- Capacité à partager les informations et à travailler en équipe 

 
Nous vous offrons une infrastructure moderne, de bonnes conditions de travail et prestations 
sociales au sein d’une équipe dynamique 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. 


