UN SAVOIR-FAIRE MICROTECHNIQUE
AU SERVICE DE L’HORLOGERIE DE LUXE

SFF Composants Horlogers SA établie à Alle (JU) et
Belprahon (BE), emploie 130 collaborateurs. L’entreprise
produit des composants horlogers tels que rouages et
oscillateurs, destinés à une clientèle haut de gamme.
Nous appliquons une politique de développement du
personnel en adéquation avec les exigences élevées de
nos clients. À cet effet, nous recherchons pour notre site
d’Alle un :

INGÉNIEUR RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT – MATÉRIAUX
(Ce poste s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes)

VOS ACTIVITÉS
≥ Assurer la définition et le développement des nouveaux matériaux pour les applications internes
≥ Assurer la gestion (définition, suivi, validation)
des projets R&D
≥ Gérer les analyses et la caractérisation des matériaux
≥ Participer activement au développement et à la
conception des nouveaux produits
≥ Participer à l’amélioration et à la fiabilisation des
procédés de fabrication en collaboration avec l’Industrialisation et la Production
≥ Réaliser les rapports d’analyse et de synthèse
≥ Assurer la veille technologique en lien avec les
nouveaux matériaux
≥ Assurer un suivi de la réglementation REACH
VOTRE PROFIL DE COMPÉTENCES
≥ Ingénieur EPF ou HES, option matériaux
≥ Expérience du domaine industriel horloger et des
nouvelles technologies
≥ Quelques années d’expérience dans un poste similaire
serait un avantage
≥ Sens de l’organisation et définition des priorités
≥ Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
≥ Personne ouverte et possédant un bon relationnel
NOUS VOUS OFFRONS
Une activité à responsabilités, motivante et variée, dans
un cadre jeune et dynamique. Des conditions sociales et
salariales très intéressantes. Les avantages liés à la CCT
de l’industrie horlogère. Des possibilités importantes de
formation continue et de développement personnel.
Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée
de votre dossier de candidature complet à l’adresse
ci-dessous :
SFF Composants Horlogers S.A.
atokalpa, succursale d’Alle
Route de Miécourt 2
CH-2942 Alle
Géraldine Studer, Responsable RH
g.studer@atokalpa.ch
www.atokalpa.ch

