
Les techniques d’usinage et d’outillage – votre passion !
Notre mandant est un fabricant d’outils de précision au succès florissant, très connu dans le monde entier. 
Au siège de l’entreprise, situé à vingt minutes de Bienne, les collaborateurs qualifiés et motivés sont au 
centre de l’organisation. La clé de leur succès? Des produits d’excellente qualité, un fort esprit d’innovation 
et des conseillers extrêmement compétents. Le renforcement de la présence sur le marché, la qualité, la 
fonctionnalité et le design des produits constituent la priorité absolue. 

Au nom de la direction, nous recherchons un(e)

Product Manager (h/f)
A ce poste nouvellement créé, vous travaillez au sein d’une petite équipe interdisciplinaire. Grâce à 
votre affinité pour les biens de consommation industriels et à votre bonne connaissance des processus 
de production, vous contribuez de manière déterminante à un développement des produits axé sur les 
clients. Vous analysez les besoins des différentes parties prenantes des marchés internationaux ainsi 
que les groupes de produits et apportez votre soutien au service marketing dans le cadre d’un échange 
d’informations orienté clients. 

Vous êtes en contact avec les clients, les partenaires et les exposants à l’échelle nationale et internationale. 
Dans l’idéal, vous disposez d’une formation initiale technique de polymécanicien, constructeur ou similaire 
complétée par l’expérience professionelle de product manager (h/f) dans le domaine industriel. De très 
bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand sont indispensables. 

Ce poste passionnant et varié s’adresse à des spécialistes (h/f) ayant acquis de l’expérience

dans le domaine industriel 

L’entreprise vous offre une grande marge de manœuvre faisant la part belle à l’initiative personnelle, un 
climat de travail positif et collégial ainsi que des conditions d’engagement intéressantes. Ce poste vous 
intéresse? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet sous la référence 09002-98 M21. 
Nous le traiterons rapidement et bien entendu dans la plus grande discrétion. Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas à appeler Mme Béatrice Sager. Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance !
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