« La Fondation alfaset a pour mission d'offrir des
prestations d'accompagnement et d'hébergement, ainsi
que des postes de travail adaptés à des personnes en
situation de handicap »
Suite au futur départ à la retraite du titulaire du poste, la fondation met au concours le poste de

D IRECTEUR ( RICE ) T ECHNIQUE & P RODUCTION
R ESPONSABLE DES ATELIERS & DU BUREAU DE FABRICATION
En étroite collaboration avec le Directeur Général, vous déclinez et êtes garant de la stratégie
industrielle des différents sites de production et des budgets alloués.
Missions :
 Management global des activités industrielles des différents sites du canton qui comptent 32
ateliers de production et de divers services (Technico-commercial, achats, logistique et transport,
bureau technique, répondants pédagogiques)
 Définir la politique en matière de production industrielle, proposer des choix d'investissement et
mettre en œuvre des solutions techniques et organisationnelles
 Planifier les ressources (humaines, matérielles et économiques) entre les différents sites de
production
 Optimiser de façon transversale les moyens de production : harmoniser les systèmes
d’information, développer les synergies entre les sites de production
 Piloter la politique d’achats et de sous-traitance industrielle de l’entreprise
 Porter une attention particulière aux dernières innovations techniques et réglementaires afin
d'anticiper les évolutions
 Veiller à maintenir un concept d'accompagnement moderne, efficient et adapté aux
problématiques des personnes en situation de handicap
 Veiller à satisfaire la clientèle industrielle dans le respect de la qualité des délais et des prix de
vente
 Développer et maintenir les relations avec nos plus importants clients
 Veiller au respect des lois, normes et directives internes/externes
 Veiller au respect des budgets d’exploitation et d’investissement
Profil recherché :
 De formation technique niveau HES, complétée par des études en management, vous avez au
minimum 10 ans d’expérience dans le domaine industriel, dont 5 en management de production
 Des connaissances confirmées en informatique et plus particulièrement en GPAO
 La connaissance des différents domaines techniques pratiqués par alfaset (menuiserie,
serrurerie, thermolaquage, imprimerie, mécanique, archivage, câblage, blanchisserie, espace vert,
ateliers multi-services) serait un plus
 Doté(e) d’un tempérament de leader, ainsi que d’une personnalité entrepreneuriale, ouverte et
charismatique
 Vous possédez un grand engagement social et avez la capacité de vous intégrer dans un
environnement institutionnel
 De langue maternelle française, vous avez une bonne maîtrise de l’anglais et de l’allemand
Lieu principal de travail

: La Chaux-de-Fonds

Conditions salariales

: selon CCT-ES

Entrée en fonction

: 1er novembre 2018

Délai de postulation

: 15 mars 2018

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous attendons avec plaisir votre dossier complet, avec
lettre de motivation détaillé, curriculum vitae et photo, à :

alfaset
M. René Barbezat – Directeur Général
rue des Terreaux 48 – Case postale 3049
2303 La Chaux-de-Fonds
alfaset@ne.ch

