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La société Blösch SA est une entreprise Suisse, familiale et innovante, fondée en 1947. Nous 
produisons des solutions de revêtement authentiques, pour l’industrie horlogère, la machine-
outil, le médical, l’optique et l’aérospatial. Notre succès est basé sur la combinaison des valeurs 
d’une entreprise traditionnelle et familiale liée à une profonde culture d’innovation. Nous faisons 
partie du groupe BCI Blösch Corporation, une holding de 350 employés, présent dans le monde 
entier et leader dans le domaine des technologies d’avant-garde. 
 
Afin de renforcer notre division Industrie Horlogère, nous recherchons pour entrée en fonction 
de suite ou à convenir : 
 

un/une Product Manager (100%) 

 
La place de travail principale se situe sur notre site de Grenchen (SO). 
 
RESPONSABILITÉS : 

• Gestion d’une partie de la gamme de produits « Industrie horlogère » : calcul des coûts et des 
prix de vente, offres, gammes opératoires, aspects qualité 

• Développement de projets clients 
• Elaboration des gammes de production et des plans liés aux produits 
• Surveillance et optimisation des procédés de fabrication des produits sous sa responsabilité 
• Correspondant qualité pour les clients 
 
PROFIL : 

• Formation technique de niveau au minimum Bachelor (HES-SO, université ou EPFL) 
• Expérience d’au moins 2 ans dans l’industrie, idéalement horlogère  
• Connaissances des procédés de fabrication de cadrans et des exigences de qualité y relatives 
• Maîtrise d’un logiciel de dessin 3D  
• Des connaissances des technologies de revêtements et des procédés de structuration (PVD, 

PECVD, galvanique, photolithographie et décalque) seraient un atout 
• Très bonne capacité de compréhension et aptitude à résoudre de manière efficiente des 

problèmes commerciaux et techniques 
• Esprit d’équipe, entregent, habile négociateur, excellent dans la communication  
• Langue maternelle française et bonnes connaissances de l’allemand 
• Permis de conduire cat. B 
 

Nous vous offrons un environnement réellement vivant, compétitif et innovant, avec un haut 

niveau de responsabilité personnelle.  

Si votre ambition est similaire à la nôtre, toujours à la recherche de solutions nouvelles et 

authentiques, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec les 
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mots clés « Product Manager Industrie Horlogère », adressé à Mme Isabelle Huguenin, 

Assistante RH à l'adresse email suivant: recruiting@bloesch.ch .  

 
Blösch SA 
Mme Isabelle Huguenin, Assistante RH, Moosstrasse 68-78, 2540 Grenchen, Schweiz,  

E-Mail: recruiting@bloesch.ch , Tel: +41 32 654 26 26, www.bloesch.ch  
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