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Dynafer SA est une société suisse fondée en 1982, à La Chaux-de-Fonds, au cœur de la région horlogère. 

Appartenant à un grand groupe horloger haut de gamme, nous nous sommes forgés, au fil du temps, une réputation 
d’excellence dans les domaines de l’usinage de masses oscillantes et de la mécanique de haute précision. 

 
 

 

Chargé/e de projet industrialisation 
 

 

TYPE DE CONTRAT CDI 
TAUX  100% ou à convenir 
HORAIRE Variable 
DATE D’ENTREE De suite ou à convenir 

 

 

BUT DE LA FONCTION, MISSION 

Industrialisation de nouveaux produits et de nouveaux process 
Amélioration de la performance des flux 
 

 

CAHIER DES CHARGES, RESPONSABILITES 

Comprendre les besoins, cadrer et mener les projets d’industrialisation jusqu’à la performance attendue en 
production  
Rédiger le cahier des charges des nouveaux équipements, participer à la définition des outillages, des 
conditionnements et de la gamme de fabrication 
Identifier et évaluer différentes alternatives techniques 
Planifier des projets en interne et en externe 
Collaborer de manière transverse 
 
 
 
FORMATION Diplôme d’Ingénieur HES, Technicien ES ou titre jugé équivalent 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Expérience dans la gestion de projets d’industrialisation de 

nouveaux produits, d’acquisition d’équipement et 
d’amélioration continue  

 Connaissance des méthodes de fabrication et de contrôle dans 
le domaine de la production, horlogère un atout 

 Mise en application d’outils Lean/Six Sigma, de plan 
d’expérience et d’analyses fonctionnelles 
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INFORMATIQUE Maîtrise des outils MS Office 
 Connaissances CAO 
 
  
COMPETENCES CLES Capacité de synthèse 
 Proactivité 
 Esprit d’équipe 
 Flexibilité 
 Autonomie 
 Sens de la communication 
 Capacité à fédérer 
 Sens de l’organisation 
 Dynamisme 
 Orientation client et solution 
 

 
 

VOS AVANTAGES 

Des conditions attractives, notre société étant régie par la CCT des industries horlogères et microtechnique 
suisses 
Une cafétéria récente et équipée 
Une place de parc à disposition 
Des possibilités de développement interne et externe 
Le choix de votre plan LPP  
La flexibilité de votre emploi du temps :  

o Possibilité de démarrer votre journée dès 6h00 
o Heures bloquées 9h00-11h00 et 14h00-15h30  
o Pause de midi flexible (minimum 30 minutes) 

 
 
 

 
 

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise en perpétuel développement, 
à taille et valeurs humaines ? 

 
Un cadre de travail agréable et de récents locaux et équipements vous stimulent ? 

 
Alors envoyez-nous votre dossier complet (lettre, CV, certificats et diplômes) à l’adresse 

emplois@dynafer.ch 

mailto:emplois@dynafer.ch

