Nous sommes une PME suisse indépendante, basée à Neuchâtel, proposant des solutions électroniques
hardware et software principalement destinées à l'industrie spatiale. Forte d'une culture orientée qualité
confirmée depuis plus de 20 ans, notre entreprise construit son expertise grâce à des équipes
pluridisciplinaires expérimentées dans l'environnement exigeant qui est le nôtre.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e :

Responsable Industrialisation (H/F)
Votre mission
Responsable de l’optimisation du processus de réalisation de nos équipements, vous définissez les
moyens et étapes nécessaires à la production, en tenant compte des contraintes de qualité et de
rentabilité de nos produits.
En charge de la conduite des équipes du Bureau Technique et de la Production, vous êtes garant de la
structuration adéquate des données techniques ainsi que de l’organisation des activités de production.
Vous coordonnez également les différents partenaires internes et externes impliqués dans la réalisation
d’équipements électroniques complexes et de très haute fiabilité.
Votre participation aux différentes revues internes et externes ayant des impacts sur la faisabilité et les
contraintes de production des équipements développés vous donne l’opportunité d’apporter votre
éclairage quant aux conséquences des orientations choisies.
Votre profil
Au bénéfice d'un Master ou d’un Bachelor d’Ingénieur en Électronique, idéalement avec une orientation
Ingénierie et gestion industrielle, vous justifiez d’une expérience significative dans une fonction similaire.
Grâce à une excellente culture générale technique, vous comprenez rapidement les enjeux et spécificités
d’équipements électroniques complexes. Votre maîtrise des flux de développement et des méthodologies
applicables à la définition des données techniques et dossiers de production vous permet de piloter
efficacement une démarche d’amélioration continue de ces éléments en collaboration avec la Qualité
produits.
Organisé et rigoureux, votre leadership vous positionne naturellement en fédérateur de vos équipes. En
soutien à vos collaborateurs, votre compréhension des logiciels métier (Altium, Solidworks) ainsi que
votre pratique d’un ERP vous permettent d’apporter un soutien technique à la production en assurant le
lien avec les Ingénieurs et le Bureau Technique.
D’un naturel ouvert, curieux et ingénieux, vous proposez spontanément des améliorations et anticipez les
évolutions techniques, dans le respect des contraintes imposées par les normes applicables au secteur
spatial tout en évaluant les impacts économiques découlant de décisions techniques.
Excellent communicateur, vous appréciez particulièrement la collaboration pluridisciplinaire, en apportant
vos connaissances relatives aux spécificités de la fabrication de produits électroniques, idéalement avec
une sensibilisation aux particularités du secteur spatial.
Nous proposons
Un poste nouvellement créé permettant de jouer un rôle clef dans la coordination des parties prenantes
internes et externes contribuant aux activités de réalisation de nos équipements.
Vous êtes intéressé et motivé à rejoindre notre équipe ? Envoyez votre dossier complet (CV, lettre de
motivation, copie des certificats de travail et diplômes) à :
SYDERAL SWISS SA - Ressources Humaines
Rue du Puits-Godet 6
CH-2000 Neuchâtel (Switzerland)
hr@syderal.swiss
https://www.syderal.swiss

