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Exprimez la part d’excellence qui est en vous. Valorisez la richesse de vos compétences au sein 
d’une entreprise leader de l’industrie horlogère, qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour 
perpétuer inlassablement celle de ses montres. 
 

Pour notre division Production, 
Nous recherchons nos futurs Managers d’exploitation (H/F) 

 
Vous êtes titulaire d’un Master universitaire, EPF ou HES et motivé par la perspective d’une carrière 
managériale dans l’industrie horlogère ? Nous avons conçu à votre attention un programme destiné 
à développer nos futurs talents. 
 
Ce cursus se déroule sur 24 mois et couvre les principaux domaines d’activité de la fonction 
managériale de production. A travers 4 mandats stimulants de 6 mois sur nos différents sites en 
Suisse, vous pourrez acquérir l’expérience et la culture produit nécessaires à une évolution vers un 
poste de Manager d’exploitation.  
 
Durant ce programme, vous aurez pour mission de gérer des projets dans plusieurs secteurs, vous 
donnant ainsi accès à une vision transverse de l’organisation. Le dernier mandat s’effectuera en 
binôme avec l’un de nos managers. 
 
Vous bénéficierez de plus d’un accompagnement privilégié par le biais de démarches de coaching 
et de mentorat animées par des membres de nos équipes de Direction. 
 
Jeune diplômé, vous connaissez déjà le monde de l’entreprise pour y avoir effectué des stages et 
maîtrisez parfaitement le français parlé et écrit ainsi que l’anglais. Vous avez une large ouverture 
d’esprit, êtes de nature curieuse et assertive, avez la capacité à mener à bien des projets et savez 
convaincre, alors vous êtes le candidat idéal pour nous rejoindre et intégrer ce programme. Une 
première expérience au sein du monde de la production ou de l’industrie nous intéresse tout 
particulièrement.  
 
Nous vous offrons un environnement stimulant, d’excellentes conditions de travail et des prestations 
sociales de premier ordre. Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur candidature 
par l’intermédiaire de notre site www.carrieres-rolex.com. 

http://www.carrieres-rolex.com/

