CHEF DE PROJET
SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Vos tâches :
•
•
•
•
•
•
•

Prospection et développement des affaires avec notre clientèle
Gestion et suivi des projets en interne et en externe
Création et développement de nouvelles solutions
Gestion des solutions existantes
Collaboration technique avec nos divers départements
Conduite des revues de projets
Répondant technique pour nos clients et fournisseurs

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé d’un métier technique de l’horlogerie ou de la microtechnique
Orienté client et solution, vous êtes très à l’aise dans les contacts humains
Très bonne connaissance des exigences du SAV horloger
Expérience avérée dans un poste similaire
Créatif, proactif et force de propositions
La fonctionnalité, l’ergonomie, l’esthétique et la qualité des objets sont vos critères
fondamentaux
Le respect des engagements et le professionnalisme sont vos objectifs
Passionné par la technique et le monde horloger vous possédez un large panel de
connaissances et de relations
Motivé, dynamique, fiable et autonome
Flexibilité dans les déplacements en Suisse
Maîtrise d’une DAO souhaitée
À l’aise en allemand et/ou en anglais serait un atout
Vous êtes prêt à vous investir à 100% dans une PME moderne et exigeante

Notre offre :
•
•
•
•

Un poste varié dans une structure dynamique et créative
Des prestations sociales d'une entreprise moderne
Un contrat de travail selon la CCT de l'horlogerie
Un environnement de travail évolutif disposant de moyens performants

Ce poste est ouvert aussi bien à une femme qu'à un homme. S'il vous intéresse et que vous correspondez aux exigences requises, nous vous invitons à nous envoyer votre postulation, accompagnée d’un CV complet et des documents usuels (certificats de travail). Votre candidature sera
traitée en toute discrétion.
VOH SA, La Praye 5a, 2608 Courtelary, tél : 032 945 17 45, rh@voh.ch

www.VOH.CH

Nous sommes une société à la pointe de la technique, active dans le cadre très exigeant
de l’environnement des métiers liés à l’industrie horlogère et microtechnique. Nous recherchons, pour de suite ou à convenir, un-e :

