Responsable Usinage (h/f) à 100% - Gestionnaire d'équipe
Guillod-Gunther SA est une entreprise industrielle active dans le domaine de l’habillage horloger. Pour compléter
l'équipe de notre Manufacture produisant des boîtes de montre de haute qualité et de grande précision en métaux
précieux, acier et titane, nous sommes actuellement à la recherche d'un/e Responsable Usinage (h/f) à 100% gestionnaire d'équipe.

Nous vous offrons les responsabilités suivantes:









Votre mission principale est la gestion d'un département de production CNC en garantissant l'atteinte
des objectifs en matière de qualité, quantité, coûts et délais.
Vous gérez une équipe composée de 10 à 15 personnes environ, en organisant quotidiennement le travail et en
effectuant la répartition individuelle des tâches.
Vous définissez avec le support de la Logistique la planification fine des ateliers.
Vous participez activement à la définition des flux et caractéristiques d’usinage des nouveaux produits en
collaboration étroite avec le Bureau Technique et les Méthodes Usinage.
Vous accompagnez vos collaborateurs dans l'atteinte de leurs objectifs et le développement de leurs
compétences.
Vous vous assurez du respect des temps de présence et des règles internes (sécurité au travail).
Vous utilisez et améliorez les outils de pilotage et de reporting.
Vous participez à l'amélioration continue des flux de production ainsi qu'à des projets pour le développement et
l'industrialisation de nouveaux produits ou l'introduction de nouveaux outils de production.

Vous offrez à votre futur employeur les qualifications suivantes:






Vous êtes titulaire au minimum d’un CFC de micro-mécanicien ou équivalent.
Vous possédez au minimum 5 ans d'expérience dans le management de production et la gestion d'équipe,
idéalement dans le domaine de la boîte de montre.
Vous connaissez les outils suivants : ISO et LEAN management.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels ainsi que l’utilisation d’un ERP.
Vous êtes doté de leadership naturel, travaillez de manière proactive et autonome, avez à cœur de servir
d'exemple et possédez d'excellentes capacités de communication.

Vous bénéficierez d’excellentes prestations sociales, d’un horaire variable et d’une intégration dans une équipe soudée et
dynamique.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes à la recherche d'une personne disposant obligatoirement des
compétences suivantes : Micro-mécanicien confirmé, minimum 5 ans d'expérience en management de production et
d'équipe ainsi qu'être force de proposition. Par conséquent, nous ne répondrons qu'aux profils correspondant
totalement à ces critères.

