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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 de recrutement 
 

TYPE DE CONTRAT Contrat de durée maximale 1 année 
TAUX  80-100% 
HORAIRE Variable 
DATE D’ENTREE À négocier 

 

 
BUT DE LA FONCTION, MISSION 

Collaboration active au développement de la Société 

 
 
RESPONSABILITES PRINCIPALES 

Rédaction des descriptions de fonction en lien direct avec les responsables de secteurs et de département 
Diffusion des offres d’emploi sur les différents canaux de recrutement actuels et participation au développement 
de nouveaux moyens  
Collaboration avec les différentes écoles ainsi qu’avec les ORP de notre région 
Gestion de l’ensemble des candidatures entrantes, sélection des dossiers et établissement des réponses 
négatives 
Organisation et conduite des entretiens d’embauche, en collaboration avec les responsables de secteurs et de 
département 
Prise de références  
Mise à jour du plan de recrutement et veille à son application selon les délais et besoins établis  
Participation à la gestion administrative et au Facility management liés à l’agrandissement de nos effectifs 
 
 

FORMATION CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent 

 Certificat d’Assistant en gestion du personnel 
 Brevet fédéral de Spécialiste en Ressources Humaines un 

avantage 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Expérience confirmée en recrutement, idéalement dans les 

domaines de l’horlogerie ou de la mécanique 
 
 

INFORMATIQUE Très bonnes connaissances des outils bureautiques 

 Maîtrise des réseaux sociaux 
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COMPETENCES CLES Excellent sens de la communication orale et écrite 

 Perspicacité et clairvoyance 
 Excellentes capacités d’analyses 
 Dynamisme 
 Sens du service et esprit d’équipe 
  
 
 

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 
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 de motivation, CV, certificats et diplômes) à 

l’adresse 
emplois@dynafer.ch 
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