Vous avez envie de donner le meilleur de vous-même pour fabriquer des pièces de haute
précision destinées à l’horlogerie et la microtechnique ?

Nous recherchons un/une

Responsable d’atelier
L’entreprise
Gimmel Rouages SA est une entreprise familiale fondée en 1926, située dans le Val-de-Ruz à Villiers (NE). La
soixantaine de collaborateurs et collaboratrices exerce une dizaine de métiers différents dans le domaine de
la fabrication de composants miniatures destinés notamment aux plus grandes marques horlogères.
Indépendante depuis toujours, Gimmel Rouages SA est reconnue pour la qualité de son travail et la finesse de
ses réalisations.
Au travers de sa politique de formation et de recrutement de proximité, l'entreprise compte un grand nombre
de collaborateurs de la région.

Vos tâches principales








Mise en train et réglage de machines conventionnelles
Planification et suivi de production
Affûtage et contrôle des pièces au cours de production
Gestion de l'équipe (notamment la participation au recrutement, la formation, le développement des
collaborateurs…)
Résolution des problématiques techniques de l’atelier
Amélioration des process et optimisation des coûts
Gestion des dépenses de l’atelier

Votre profil







CFC de micromécanicien, mécanicien ou polymécanicien ou titre jugé équivalent
Au bénéfice d'une expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans le domaine de la fabrication
microtechnique
Aisance dans la gestion d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs
Capacité communicationnelle
Esprit d'équipe et "orienté solutions"
Connaissance de base des outils informatiques usuels

Nous vous offrons
 Un cadre de travail agréable dans un environnement à taille humaine
 Un travail stimulant à l'aide des moyens de production et de contrôle modernes
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet à emploi@gimmelrouages.ch
GIMMEL ROUAGES SA
Routes des Fontaines 5 - 2057 Villiers (NE)
T 032 853 24 35
emploi@gimmelrouages.ch
www.gimmelrouages.ch

L’équipe RH se réjouit de faire votre connaissance.

GIMMEL ROUAGES SA
Routes des Fontaines 5 - 2057 Villiers (NE)
T 032 853 24 35
emploi@gimmelrouages.ch
www.gimmelrouages.ch

