
Nous souhaitons engager un :

« Nous sommes une entreprise de renommée internationale active 
dans le domaine de la connectique professionnelle. »

Profil / Formation souhaité

• Formation : technicien ET en usinage mécanique, BTS, DUT productique mécanique ou équivalent
• Expériences :

• Significative de la production et de la conduite du personnel, capacité à comprendre et anticiper les problèmes
• Dynamique, organisé, rigoureux, orienté amélioration continue et innovation
• Connaissances techniques : programmation commandes CNC Multiaxes Fanuc, Siemens ou Mitsubishi  

seraient un avantage  
• Maîtrise 

• des méthodes d’usinage et du contrôle qualité (SPC)
• des méthodes d’amélioration continue (Deming, 5S, lean manufacturing)
• des outils informatiques : bureautique, ERP, GPAO

• Langue : français, anglais un avantage

Activités 

• Organiser le travail et les équipes : répartir le travail et adapter les effectifs en fonction des besoins afin d’atteindre  
les objectifs de production

• Évaluer la progression et la performances dans son équipe
• Assurer la formation des collaborateurs
• Développer un climat de confiance au sein de l’équipe, favorisant le partage et l’apprentissage collectif
• Promouvoir chez chacun des collaborateurs-trices, la responsabilisation, le dépassement de soi, la curiosité et l’innovation
• Veiller et assurer le respect des règles de sécurité
• Contribuer à l’intégration et au déploiement des exigences du système qualité de l’entreprise (ISO9001, environnemental 

(ISO14001), sécurité)

Exigences du poste 

• Autonome pour l’organisation du travail de l’atelier, il est responsable des résultats et de la progression  
et du développement des compétences d’une équipe d’une trentaine de collaborateur-trices

• À l’aise dans la gestion d’une documentation diversifiées, souvent numérique : tableaux de suivi de production, personnel, 
procédures qualité, projets d’amélioration ou d’investissements

• Maîtrise les techniques et équipements de l’atelier, pour apporter une assistance et améliorer la gestion de production
• Respecte les procédures, rigoureux, méthodique, esprit d’équipe, flexibilité, autonomie
• Maîtrise des techniques de communication, sens de l’initiative et des priorités
• Leadership naturel
• Expérience : minimum 3 ans dans un poste similaire
• Âge : minimum 35 ans

En plus d’un cadre de travail agréable et moderne, nous offrons une formation interne adaptée au poste de travail  
et des avantages sociaux de qualité.

Nous vous proposons la perspective de prendre part à notre croissance et de poursuivre votre évolution professionnelle,  
encadré par une équipe efficace et dynamique, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos connaissances.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet à : 
REDEL SA – Ressources Humaines - 2, Rue du Canal – CH-1450 Ste-Croix – vvallee.lemo@com

Responsable processus Décolletage CNC


