
 

 

Nous recrutons 

MPS Décolletage développe et produit des pièces décolletées et taillées pour les domaines de l’horlogerie, de 
la connectique, du médical et de l’industrie des microtechniques 

Pour compléter notre équipe du bureau technique, nous cherchons un/e : 

Agent industrialisation & amélioration continue (H/F) 

Vos tâches et responsabilités principales :  
- Mise en production et suivi de nouveaux produits 
- Gérer des projets d’amélioration continue 
- Mener des analyses dans les ateliers et déployer des actions sur le terrain 
- Soutien aux chefs de départements dans la résolution de problèmes techniques 
- Validation des documents et maintenance du Manuel Qualité  
- Edition des directives de contrôle, des procédés spéciaux et des instructions de travail 
- Gestion des non-conformités clients, fournisseurs et internes 
- Assurer la polyvalence technique au niveau métrologie et contrôle décolletage 

Vos formations et compétences :  
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de technicien ES ou supérieur et d’une solide expérience dans le 

domaine de la microtechnique et de l’horlogerie   
- Vous possédez de bonnes connaissances des procédés d’usinage des composants décolletés 
- Expérience de quelques années dans un poste similaire 
- Très bonnes connaissances des outils MS-Office  
- Des connaissances du logiciel QuickControl et SAP seraient un atout supplémentaire 
- Bonnes connaissances des langues anglaise et allemande 
- Vous maîtrisez le dessin 3D, de préférence sur Solidworks 

Vous-même :  
- Vous possédez d’excellentes capacités analytiques, créatives et relationnelles 
- Vous êtes capable de résoudre des problèmes de façon autonome, structurée et de prendre des 

décisions appropriées 

Lieu de travail :  
- 2738 Court (BE) 

Pourquoi nous choisir 
Des tâches variées et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Nous offrons des horaires 
de travail très flexibles et la possibilité de travailler à temps partiel. Une équipe efficace et motivée, avec 
un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos compétences. Un climat et un cadre 
de travail agréable avec des conditions attractives et d’excellentes prestations sociales. 

C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature. Merci de l’envoyer à Mireille Quiquerez par 
courrier postal ou par message électronique : job_mpsd@mpsag.com. Seuls les dossiers complets seront 
traités. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mps-decolletage.com.  
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