Fondée en 1924, DIXI Cylindre SA est une entreprise spécialisée dans le
domaine du décolletage de haute précision, avec une présence internationale dans des divers secteurs comme l’horlogerie , le médical, l’industrie, l’électronique, … Pour compléter notre équipe de production,
nous recherchons un

Responsable de Production (H/F)
Vos principales responsabilités :
–
–

–
–
–
–

–
–

Superviser et coordonner les départements de production
de l’entreprise (env.12 personnes).
Mobiliser et gérer les équipes afin de répondre aux exigences
des clients et d’atteindre les objectifs de qualité, délais et coûts
attendus.
Anticiper les besoins en ressources humaines et matérielles.
Développer les compétences des collaborateurs et proposer
les évolutions de structure nécessaires.
Motiver les collaborateurs avec des objectifs SMART en leur
donnant l’autonomie nécessaire.
Suivre et interpréter les indicateurs de production. Identifier les
faiblesses et proposer des solutions d’amélioration. S’assurer
de leur mise en application dans les délais et coûts prévus.
Définir et suivre les budgets.
Suivre l’évolution technologique et mettre en place des moyens
de production modernes.

Votre profil :
–
–
–
–
–

–

Ingénieur HES en génie mécanique ou formation jugée équivalente.
Expérience de minimum 5 à 10 ans dans un poste similaire,
idéalement dans le domaine du décolletage.
Expérience confirmée en management d’équipe.
Maîtrise des outils informatiques traditionnels et ERP.
Leadership, exemplarité, excellente communication, très bonne
organisation, grande aptitude à prendre des décisions et des
initiatives, excellente capacité d’analyse.
De langue maternelle française. Anglais un plus.

Date d’entrée :
de suite ou à convenir

Vous êtes la personne que nous recherchons ?
Intéressé-e ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, cv, certificats, diplômes). Nous vous garantissons
toute la confidentialité liée à votre démarche, à :
DIXI Services SA
Ressources Humaines
Mme Tatiana NUSSBAUM
Av. du Technicum 42
2400 Le Locle
www.dixi.ch
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tatiana.nussbaum@dixi.ch

www.dixi.com

