Depuis plusieurs années déjà, la marque SWIZA réinvente le légendaire couteau suisse.
Manufacturé et assemblé dans le Jura, le couteau SWIZA rend ses lettres de noblesse à
l’industrie locale de la coutellerie. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une
personnalité sociable, proactive et fiable pour le poste de
Responsable de production 100% (h/f)
Bilingue F/D
Votre profil
Vous êtes titulaire d’une formation de technicien ou d’ingénieur avec un esprit innovant et
polyvalent. Leadership naturel, votre sens de la communication vous permet de fédérer et
motiver une équipe tout en étant dans l'opérationnel. Vous bénéficiez d’une expérience
couronnée de succès dans un poste similaire et vous possédez une très bonne maîtrise de
l'informatique (ERP, Word, Excel). ProConcept ne vous est pas inconnu et au besoin vous
pouvez vous exprimer en anglais, ce qui représente un avantage.
Votre mission
Rattaché à la direction, vous gérez et coordonnez les achats, la production et l’expédition.
Vous travaillez en étroite collaboration avec notre département R&D pour l’amélioration
continue de la production, ainsi que les lancements produits (préséries, séries). La création
de nouveaux articles, gammes et nomenclatures, ainsi que les instructions, font partie de
vos attributions. Responsable de la qualité, de la quantité et des délais de livraison, vous
définissez les procédés de fabrication et établissez leur documentation. Répondant de la
sécurité, vous veillez au respect des règles.
Sur demande, le descriptif de fonction détaillé vous sera volontiers communiqué.
Nos atouts
Nous vous offrons un défi passionnant dans un environnement international dynamique et
exigeant où vous pourrez mettre à profit vos compétences et votre expérience. Vous aurez
l’opportunité de vous impliquer dans un team de professionnels motivés et de faire la
différence.
Intéressé?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse e-mail ou postale ci-dessous :
Helvetica Brands SA - Ressources humaines - Rue St-Randoald 8 - 2800 Delémont rh@swiza.com
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