
 Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillages et de semi-

produits à fonction haut de gamme, aussi bien pour le domaine de l’horlogerie et du luxe que 

pour les secteurs médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des 

compétences uniques réunies au sein de PX Services, PX Précinox, PX Précimet, PX Tools, 

Xactform, PX Dental, PX Immo-Tech, SwissProfile, PX Perumet et PX Swissmet. 

Nous recherchons pour Swiss Profile, notre société en Malaisie, un ou une 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 

100% (H/F) 

Vos principales missions … 

 Appliquer la politique industrielle définie par la direction : organiser, planifier et suivre la 

production pour atteindre les objectifs définis 

 Planifier la production avec les responsables d'atelier et superviser les services rattachés à la 

production 

 Coordonner les besoins de production et les nécessités de maintenance 

 Gérer le personnel de production et effectuer le recrutement en cas de nécessité 

 Assurer la transmission de compétences et former les collaborateurs aux éventuelles 

évolutions techniques 

 Contribuer à l'amélioration des procédés de fabrication afin d'augmenter la productivité et en 

garantir la conformité 

 Analyser les défaillances, les dysfonctionnements et proposer des améliorations 

 Rechercher et proposer des solutions pour améliorer en continu, la productivité, la réactivité et 

la qualité de la production 

 Suivre et participer à l’évolution technologique des ateliers 

Votre profil … 

 Vous êtes au bénéfice d’un CFC de polymécanicien complété par une formation d’Ingénieur 

 Vous bénéficiez d’une expérience avérée dans un poste similaire dans un environnement 

métallurgique. Une connaissance des marchés asiatiques serait un plus 

 Vous parlez couramment anglais 

 Vous maîtrisez les procédés de production et les technologies associées 

 Vous avez le sens des responsabilités ainsi qu’une capacité d’analyse et de synthèse 

 Vous aimez le travail de précision, êtes rigoureux, méthodique et avez le sens de 

l’organisation 

 Vous êtes à la fois ferme et diplomate et savez gérer des conflits 

 Vous appréciez de pouvoir poursuivre, atteindre et faire évoluer des objectifs communs ainsi 

que de travailler en équipe 

Nous offrons … 

 Une expérience unique et enrichissante au sein de notre structure en Malaisie 

 Un environnement favorisant l’autonomie, la créativité et la liberté d’entreprendre 

 Des conditions en rapport avec vos compétences 

 

Vous vous reconnaissez ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature 

accompagnée des documents usuels 

 

PX Services SA 

www.pxgroup.com  

Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

http://www.pxgroup.com/

