Depuis 1953, la société MULTICUIRS SA, basée à Genève est un des leaders dans la fabrication de
bracelets montres haut de gamme dédiés aux plus grandes marques horlogères.
Bienvenue dans notre univers du bracelet de montre et de la maroquinerie de luxe.
« Savoir-faire, compétences, pilotés par une équipe au service de ses clients »

Dans le cadre du développement de notre activité et du renforcement de notre organisation
industrielle, nous recherchons

UN RESPONSABLE DE PRODUCTION BRACELET (H/F)

TACHES ET RESPONSABILITES
- Organiser l'activité de la ligne de fabrication de bracelets
• Suivre les plannings de production et veiller au respect du rendement et des délais dans
la qualité demandée
• Transmettre des objectifs journaliers en terme de quantité
• Suivre les priorités et les faire respecter
• Gérer la polyvalence et la poly compétence au sein de l'atelier
• Participer à l'amélioration continue des processus de fabrication
- Veiller au respect des méthodes de fabrication
• Expliquer, démontrer et corriger si nécessaire les méthodes de travail
• S'assurer de la disponibilité des outils de production
• Organiser le rangement des outils de la ligne et veiller au parfait état et au respect des
outils de production
• Gérer les stocks, les entrées de matières premières, la sortie de produits finis, la
coordination avec les autres départements concernés
• Gérer et participer aux inventaires
- Assurer les critères qualité de la ligne
• Contrôler et s'assurer de la qualité de production de la ligne
• Veiller au respect de l'utilisation des instruments de mesure et contrôler leur qualité
(étalonnage)
• Veiller au respect de la matière première
- Gérer le personnel
• Être à l'écoute, contrôler, aider et soutenir les collaborateurs dans leur apprentissage
• Accueillir les nouveaux collaborateurs et assurer leur formation
• Gérer les absences (vacances, congés, maladie/accident, etc…) selon les outils mis à
disposition

• Gérer les situations conflictuelles au sein de l'atelier/ligne et collaborer avec les RH si
nécessaire
• Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité
PROFIL SOUHAITE
•
•
•
•
•
•
•

Expérience 3-4 ans dans un poste similaire
Expérience en management confirmé
Connaissance du métier de maroquinier indispensable
Connaissance d’un ERP et du pack office
Investit dans son travail, résistance au stress
Sens des priorités, organisé, orienté action et amélioration
Excellent esprit d’équipe

Vous souhaitez postuler à cette offre ? Envoyez votre dossier de candidature à
recrutement@multicuirs.ch

