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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 Supply-chain 
 

 

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

 

 

BUTS DE LA FONCTION, MISSIONS 

Établir et suivre les plannings de production et d’approvisionnement 
Participer activement à des projets transverses liés à la gestion des flux 
 
 
CAHIER DES CHARGES, RESPONSABILITES 

Définir, formaliser et gérer les données de base nécessaires à l'établissement et au suivi du planning de 
production  
Analyser la charge-capacité des postes critiques de production  
Assurer le suivi et la mise à jour des encours, des stocks ainsi que des commandes clients et fournisseurs 
 
 
FORMATION CAS en Supply Chain Management/Formation en logistique de 

production/Bachelor en économie d’entreprise/Formation dans 
le domaine technique ou titre jugé équivalent  

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Expérience significative en planification de production 
 Connaissances dans le domaine des achats un atout 
 
 
INFORMATIQUE Maitrise des logiciels Office dont excellente maîtrise de Excel  
 Excellente gestion d’un MRP et des données de base associées 
  
  
COMPETENCES CLES Rigueur et précision 
 Capacité d’organisation 
 Dynamisme  
 Capacité d’analyse et de synthèse  

Esprit d'initiative, force de proposition dans les processus 
d'amélioration 
Sens des responsabilités et de la discrétion  
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VOS AVANTAGES 

Des conditions attractives, notre société étant régie par la CCT des industries horlogères et microtechnique 
suisses 

Un horaire de travail de 40h par semaine, complété par du rattrapage permettant un complément de congés   

Une cafétéria avec possibilité de se restaurer sur site (prestataires externes) 

Des possibilités de développements internes et externes   

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 pour le personnel en horaire de journée 

o Pause de midi flexible (minimum 30 minutes) 

 

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise en 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 de travail et diplômes) 
à l’adresse emplois@dynafer.ch 

mailto:emplois@dynafer.ch

