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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. 

Nous construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que 

nous livrons aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées.   

 

Afin de renforcer notre département AVOR préparation du travail, Emile Egger & Cie SA basé à Cressier, 
recherche un/une : 

 

 

Planificateur – Ordonnanceur – Méthodes - 100% (H/F) 
 

 

Responsabilités : 

 Au plus proche des ateliers et responsables, vous êtes le moteur et le garant de la livraison des 

produits dans les délais impartis 

 Vous assurez le lancement des ordres de production en fonction de la charge d’atelier, des délais et 

des matières brutes disponibles; à ce titre, vous êtes garant du respect du plan d’approvisionnement 

issu du calcul des besoins 

 Vous réordonnancer les ordres de fabrication selon les aléas de la production et des fournisseurs 

 Vous créez les gammes opératoires et les nomenclatures des nouvelles pièces à mettre en 

production 

 

Profil et compétences : 

 CFC ou ES en mécanique, Agent de processus un plus 

 Expérience professionnelle réussie et significative dans une production mécanique ou 

micromécanique 

 Français : bonne maitrise, anglais, allemand ou toute autre langue est un atout 

 Bon esprit analytique et critique, sens des priorités, rigoureux et précis 

 Adaptabilité et sens de l’écoute 

 Dynamique, entregent et esprit d’initiative 

 Maitrise des outils MS Office et maitrise d’un ERP 

 

 

  
Lieu de travail : Cressier 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

 
Nous offrons un travail passionnant au sein d’une équipe ouverte et dynamique.  
 
 
Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité de manière 
confidentielle à l’adresse email : rh@eggerpumps.com ou à Emile Egger & Cie SA, Mme Christine Vuille, HR 
Manager, Route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier  
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