Depuis 1904, année de sa création, DIXI est restée attachée à ses valeurs
traditionnelles de qualité et de créativité. Le groupe est constitué de six pôles :
outils de coupe en carbure monobloc et diamant, système de refroidissement
des machines-outils, micro-décolletage, microtechnique, dispositifs médicaux
implantables.
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise familiale en pleine croissance,
soucieuse de l’évolution et du bien-être de son personnel. Envie de contribuer
à notre développement ? Alors rejoignez-nous !

DIXI Polytool SA spécialistes dans la production d’outils de coupe
de précision en carbure monobloc, outils diamant et alésoirs de
précision dans de nombreux domaines (horlogerie, médical, décolletage, électronique,…)

Un(e) responsable Expédition
« Magasin produit fini »
Vos responsabilités :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gérer et organiser le département « Magasin produit fini »
Manager une équipe d’une dizaine de collaborateurs
Être le coordinateur entre le « bureau commercial »
et le « Magasin produit fini »
Piloter et superviser les processus stock/ expédition /réception OF
/marquage et conditionnement
Planification et réalisation des inventaires
Gestion et optimisation des stocks de produits finis et consommables
Suivi des commandes et assurer le respect des délais de livraison
Mise en place de projet d’amélioration continue
Analyse et suivi des réclamations clients liées aux expéditions

Votre profil :
–
–
–
–
–
–
–
–

Au bénéfice d’une formation en logistique (CFC ou Diplôme)
ou titre jugé équivalent
Une première expérience en management est indispensable
Au moins 3 ans d’expérience en gestion des approvisionnements
Une bonne vision du flux logistique et des outils
d’amélioration continue
Vous recherchez des responsabilités et savez gérer les priorités
Vous êtes organisé et possédez un bon sens de la communication
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels
Maîtrise de l’anglais et de l’allemand serait un plus

Vous êtes la personne que nous recherchons !
Nous vous offrons :
Un poste stable, des prestations sociales d’une grande entreprise,
rémunération adaptée aux compétences et exigences du poste et
l’opportunité de rejoindre une entreprise attachée à ses valeurs et à
ses traditions, dans un cadre de travail agréable, dynamique et motivant
Intéressé-e ?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
DIXI Services SA
Ressources Humaines
Mme Tatiana Nussbaum
Av. du Technicum 42
2400 Le Locle
www.dixi.ch
Pe tit, pré ci s,
DIXI

tatiana.nussbaum@dixi.ch

www.dixipolytool.com

