Rémy Montavon SA (Boécourt JU) fournisseur de marques horlogères prestigieuses, nous
produisons des glaces de montres en saphir et des produits de plasturgie haut de gamme.
Afin de renforcer notre équipe informatique, nous recherchons de suite ou à convenir :

Responsable Atelier Plasturgie
Dans cette fonction, vous êtes en charge de la conduite et de l’organisation d’un atelier
d’une dizaine de personnes dans le domaine de l’injection et de la vulcanisation.
Vos tâches principales sont :
•
•
•
•

•
•
•

Manager, animer et gérer la production et assurer la gestion de vos effectifs
(planning, formation, recrutement…).
Gestion et établissement du plan de charge afin garantir les OF en temps et
qualité voulus.
Être le garant de la disponibilité, du bon fonctionnement et de l'optimisation des
lignes et du respect du QCD (qualité, coût et délai).
Suivre les indicateurs de production et mettre en œuvre les actions correctives en
collaboration avec la qualité.

Suivre et piloter l’avancement des nouveaux projets en atelier.
Participation à la pré-étude et analyse de faisabilité avec le bureau des méthodes
de nouveaux outillages en étroite collaboration avec le bureau d’étude de la
mécanique.
Animer les démarches de progrès (essai nouvelles matières, veille technologique,
démarche Retex), être force de proposition et agir en qualité d’interlocuteur
technique privilégié dans le domaine de la plasturgie.

Votre profil de compétences :
•

De formation supérieure (Technicien / Ingénieur) dans un domaine technique
(idéalement dans le domaine de la plasturgie), vous avez une expérience d’au
minimum 5 ans dans le domaine de la plasturgie.

•

Expertise dans la conception des outillages d’injection. (empreintes, points
d’injections, retraits…)

•

Vous avez déjà occupé des fonctions de leader avec de la gestion de production.
Orienté terrain, vous aimez travailler en équipe.
Rigoureux et doté d’un esprit d’analyse, vous êtes réactif face aux problèmes
techniques et force de proposition.

•

Envie de relever un nouveau challenge? De vous développer personnellement et
professionnellement dans une entreprise dynamique et moderne ? Nous sommes ouverts
aux idées créatives et aux défis technologiques. L’êtes-vous également ? Alors vous êtes
la personne que nous recherchons.
Nous attentons avec plaisir votre dossier de candidature par e-mail ou par courrier à
l’adresse ci-dessous.
Société Rémy Montavon SA
Ressources Humaines, Rue Dos l’Essert 52p, CH-2856 Boécourt
drh@rmontavon.ch

