
 
 

Depuis 1914, LA PIERRETTE SA est au service des plus prestigieuses marques horlogères, qualité, 
précision et fiabilité sont les maitres mots de cette manufacture qui satisfait les plus hautes 
exigences en matière de pierres fines pour les mouvements de hautes horlogeries, notamment pour 
les mouvements estampilles « Poinçon de Genève ». 

CONTACT  
 
Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature complet, qui sera traité en toute 
confidentialité, aux Ressources Humaines, Mme C. Bravo. Il ne sera répondu qu’aux personnes 
correspondant au profil ci-dessus. 
 

LA PIERRETTE S.A. 
Département Ressources Humaines 

Route de France 100A 
1348 LE BRASSUS 

 

WWW.LAPIERRETTE.COM 
   

 

Nous recherchons 

RESPONSABLE DE SECTEUR (H/F) 

L’activité principale sera de manager un département dans le domaine de la production de composants en 
rubis de haute précision et de l’assemblage. 

VOS MISSIONS 

 Garantir la performance industrielle (qualité, coûts et délais), promouvoir l'amélioration continue, 
participer et animer les résolutions de problème en équipe 

 Impliquer ses équipes quant à la réduction des coûts de non qualité 
 Optimiser les processus et les méthodes de travail, piloter son activité avec les outils de l'excellence 

opérationnelle 
 Fixer les objectifs et les suivre, organiser les ressources et coordonner les activités 
 Définir et suivre les plans de développement des collaborateurs sur les axes métiers (accroitre la 

polyvalence de ses ateliers)  
 Motiver et impliquer son équipe en communiquant régulièrement sur les résultats et les attentes, 

valoriser les succès, animer le pilotage quotidien avec dynamisme et rigueur 
 Identifier les dangers, faire respecter les consignes de sécurité, préserver l'intégrité physique et 

psychique, observer la production et produire avec les collaborateurs afin de comprendre les 
contraintes des différentes références 

 Adopter un comportement exemplaire représentant les valeurs LPSA 

VOTRE PROFIL 

 Titulaire CFC en micromécanique ou d'un brevet de technicien, ou formation jugée équivalente avec 
orientation en gestion de production 

 Expérience minimale de 5 ans dans le management d'une équipe de production en milieu industriel 
 Communication claire et efficiente, bon esprit d'équipe et de synthèse 
 Leadership naturel permettant de motiver et fédérer une équipe, bon pédagogue 
 Maîtrise des outils MS Office 

VOS PERSPECTIVES 

 Un environnement stimulant et dynamique 

  D’excellentes conditions de travail 

 De très bonnes conditions sociales 

http://www.lapierrette.com/

