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Responsable Ilot vernissage - LA CHAUX-DE-FONDS
Type of post

Poste fixe

Mandaté par un de nos clients nous recherchons,

Title
Your profile

Responsable Ilot vernissage
l
l
l
l
l
l
l
l

Your tasks

Très bonne connaissance dans le domaine du vernissage industriel (Horlogerie)
Bonne connaissance dans le management
Excellente capacité à travailler en team
Caractère calme et aimant travailler dans un environnement multiculturel.
Titre issu du domaine technique
Expertise technique du domaine d?activité de ses ateliers
Très bonne faculté de gestion des conflits
Expériences de quelques années dans un environnement de production

Coordination des ateliers formant l?îlot :
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Assurer la transmission et le respect des objectifs définis, en particulier :
Communiquer quotidiennement les objectifs à atteindre et les priorités à respecter
Transmettre les informations provenant du chef de ligne
Informer le chef de ligne des problèmes bloquants rencontrés
Participer activement aux réunions quotidiennes
Veiller au respect et à l?application des consignes de sécurité
Gestion des ressources humaines :
Assurer un relai entre le département RH, le chef de ligne et les collaborateurs/rices :
S?investir dans la résolution des problèmes humains (gestion de conflit des conflits, etc.)
Faire respecter le règlement d?entreprise
Prendre position et pré-valider les demandes de congé
Traitement administratif des retards et oublis de timbrage
Effectuer les entretiens de recadrage
Conduire les entretiens de progrès annuels
Suivre les progrès lors de formations des nouveaux/lles collaborateurs/rices
Développer la polyvalence interne et externe à l?îlot

Gestion opérationnel :

l

Assurer la gestion opérationnelle de l?îlot, notamment :
Gérer la répartition des ressources selon les charges effectives des ateliers
Communiquer les besoins en ressources avec les autres îlots et le chef de ligne
Contrôler quotidiennement la productivité préalablement définie par atelier
Auditer les collaborateurs/rices sur la bonne compréhension des instructions de travail et des instructions de
contrôle
Garantir que les pièces sortant de l?îlot ont été produites et contrôlées selon les informations figurants sur
les gammes, les instructions de travail et les instructions de contrôle en vigueur
Suivre quotidiennement les anomalies bloquant des OF avec les différents services concernés
Proposer des actions correctives et préventives selon les problèmes qualités rencontrés
Garantir que la maintenance préventive soit faite dans les temps impartis.
Maintenir l?ordre et la propreté dans les ateliers de l?îlot
Organiser sa suppléance

l

French : Native language

l
l
l
l
l

l

l
l
l
l

Language(s)
Start date

01.01.2021

Place of work

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Ref

5120-101249-5-1

Contact person
José Garcia
Phone +41 32 911 32 32
https://www.aazemplois.ch

