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Spécialiste métier usinage (H/F)
Durée indéterminée
Cartier, l'artisan des passions.
Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, les Manufactures Cartier Horlogerie
développent, produisent et assurent la pérennité de leurs montres. Nos Manufactures permettent à
la créativité, la précision et l'innovation d'explorer sans contrainte de nouveaux territoires
d'invention, garants de l'exception de nos montres. Les Manufactures Cartier Horlogerie mettent
le client au cœur de leur activité et s'engagent sans faille à le satisfaire.
Nous recherchons
Par votre rôle de référent métier, vous apportez une expertise technique dans l'atelier de
production. Vous participez à l'organisation du travail afin d'optimiser la qualité et le flux de
l'atelier.
Vos responsabilités
- Apporter un soutien au responsable secteur en relayant les informations techniques, en
accompagnant l'équipe dans l'atteinte des résultats par une attitude positive et motivante et en
étant force de proposition. - Etre le référent technique au sein de l'atelier usinage et apporter
soutien et formation aux mécaniciens régleurs et opérateurs CNC, tout en favorisant un bon
climat de travail. - Participer à l'organisation du travail et contribuer à la performance de l'atelier
par le suivi du planning, la répartition de la charge journalière et le suivi des rendements. Participer et valider la mise en production de nouveaux produits au travers de l'optimisation des
programmes, du temps de cycle et de la qualité. - Maintenir la qualité, résoudre les problèmes
techniques sur le terrain, participer à l'amélioration des flux et réaliser les audits qualités. - Selon
les besoins, participer activement à la production.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de polymécanicien ou toutes formations jugées équivalentes.
Vous possédez de très bonnes connaissances en CNC, commandes Fanuc et Iso. Votre
expérience confirmée en usinage vous permet d'être le répondant technique du secteur.
Rigoureux et précis, vous maîtrisez les outils de mesure et de contrôle. Personne motivée et
consciencieuse, vous êtes proactif tout en sachant fixer les priorités. Votre fort esprit d'équipe
ainsi que votre sens de la communication sont des compétences reconnues. Polyvalent et
flexible, vous êtes idéalement prêt à travailler en horaire normal ou en équipe (2x8). Vous êtes
possédez des connaissances dans les outils informatiques de l'environnement Office.
Nous offrons
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter sur www.jobup.ch sur la catégorie
Industrie/Production/Technique
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