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Nous sommes une entreprise active dans le secteur de la micromécanique. La fabrication de composants de 

rouages représente un processus stratégique et essentiel pour toutes les grandes marques horlogères. Afin 

de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e : 

Responsable amélioration continue (H/F) 

Votre mission 

Vous pilotez les activités de Qualité de l’entreprise ainsi que celles du département Méthodes-

Industrialisation. Vos missions sont donc les suivantes : 

• En rapport avec la qualité : 

o Vous définissez le plan de surveillance et les procédures de contrôle 

o Vous définissez les standards qualité et vous les communiquez aux services internes 

o Vous analysez et traitez les non-conformités internes 

o Vous soutenez l’équipe de contrôle dans la prise de décision 

o Vous êtes référent technique et qualité vis-à-vis de nos partenaires sous-traitants 

• En rapport avec les méthodes et l’industrialisation : 

o Vous êtes garant des nomenclatures articles dans l’ERP 

o Vous supervisez les gammes opératoires de fabrication ainsi que les gammes de contrôle 

o Vous êtes responsable de la planification, de la conception et de la réalisation des outillages 

nécessaires à la fabrication et au contrôle 

o Vous êtes garant de la réalisation des dossiers de plans y compris les plans de phase, ainsi que 

de le gestion du cycle de vie des produits 

o Vous pilotez les démarches d’amélioration des processus 

Votre profil 

• Vous êtes en possession d'un diplôme en micromécanique 

• Vous êtes au bénéfice d’une expérience de 5 à 10 ans dans le domaine des composants horlogers du 

rouage 

• Doté d'un esprit analytique, vous êtes reconnu pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans 

d’actions 

• Vous avez de l’expérience en gestion d’équipe 

• Vous êtes à l’aise avec le pilotage des démarches d’amélioration et 

l’utilisation d’outils tels que 8D 

Nous offrons 

• Un poste motivant et à responsabilité 

• Une entrée en service à définir 

• Un cadre de travail agréable dans des locaux modernes 

• Des conditions sociales intéressantes 

• Une activité dans une équipe dynamique 

Vous êtes intéressé/e ? Faites-nous parvenir votre dossier. 


