
Le domaine des machines-outils – votre passion !
Notre mandant est une entreprise de renommée mondiale très florissante, spécialisée depuis des décennies 
dans la fabrication sur mesure de tours automatiques de hautes performances. Basée dans le canton de 
Neuchâtel, cette PME développe et produit des machines innovantes uniques en leur genre. Forte d’un 
carnet de commandes très positif et d’une stratégie à long terme claire, elle a besoin de se renforcer. 

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

Adjoint de la Direction (h/f) 
gestion de projet Marketing & Vente
Dans cette nouvelle fonction d’état-major, directement rattachée au directeur, vous prenez en charge 
différents projets dans le domaine de la vente et du marketing. Grâce à votre capacité de réflexion et à 
votre entrepreneurship ainsi qu’à votre enthousiasme pour la construction de machines, vous apportez un 
soutien actif au directeur dans la gestion des affaires courantes et dans les projets stratégiques. Vous êtes 
consciencieux dans vos évaluations, précis dans votre travail et compétent dans vos jugements. La part des 
déplacements à l’étranger s’élève à environ 20%.

La clé de votre réussite? Vous avez récemment terminé une formation technique supérieure (diplôme 
d’ingénieur HES/Uni) suivie d’une formation continue en économie d’entreprise ou une formation supérieure 
en économie d’entreprise doublée d’un intérêt marqué pour la technique. Pour la communication externe, de 
très bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais sont indispensables.

Ce poste extrêmement intéressant et varié s’adresse à des personnes jeunes et ambitieuses disposant 
d’une formation et de l’expérience correspondante dans les domaines de la

technique et économie d’entreprise dans un environnement PME 

Ce qui vous attend: un environnement de travail dynamique dans le secteur fascinant de la construction de 
machines, une grande marge de manœuvre faisant la part belle à l’initiative personnelle et des conditions 
d’engagement tournées vers l’avenir. Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet avec la 
référence 09011-17. Nous traiterons vos données rapidement et en toute confidentialité en vue d’un premier 
entretien. Madame Béatrice Sager se tient à votre disposition pour tout renseignement par téléphone. Nous 
nous réjouissons de faire votre connaissance !
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