
Les outils de coupe nécessaires à la fabrication des smartphones, tablettes, avions, automo- 
biles et appareils médicaux sont des produits High-Tech réalisés sur des machines de haute 
précision avec des softwares très performants. Rollomatic conçoit, fabrique, commercialise et 
entretient ces systèmes de production dans le monde entier avec près de 300 collaborateurs. 

Afin de poursuivre notre développement et compléter notre service Ordonnancement, nous 
recherchons avec une entrée de suite ou à convenir, notre futur/e collègue répondant aux 
critères suivants :

VOTRE PROFIL :
• Technicien ES en Processus d’entreprise ou titre jugé équivalent
• Si possible avec une première expérience dans un poste équivalent dans un milieu industriel
• Très grande aisance à travailler de manière transverse avec les différents acteurs internes 

(Vente, Achats, Logistique et SAV notamment)
• Capacité à travailler en groupe de projets
• Bonnes connaissances d’un ERP (modules d’OFs de production, SAV, gestion des stocks et 

inventaires dans les lignes de production)
• Maitrise des outils bureautiques habituels (MS Office)
• Pragmatique, rigoureux, organisé et capable de gérer les priorités

VOTRE MISSION :
• Organiser, superviser et coordonner le planning de production des machines issu du service 

commercial 
• Garantir le respect des délais établis et ajuster si nécessaire en proposant des modifications 

de planification
• Lancer le CBN et traiter les anomalies 
• Analyser les ordres de fabrication et suivre les inventaires de production
• Participer et animer des séances de pilotage transverses (SAV, Logistique, Achats et Production)
• Maintenir les données techniques dans notre ERP ProConcept
• Mettre à jour les indicateurs de performance (taux de service et suivi anomalies clients)

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature 
à rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA, Rue des Prés Bugnons 3 – 2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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