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réalise travaille depuis plus de 30 ans à impacter positivement la société en influençant les pratiques du 
marché de l’emploi grâce à son modèle de formation par la pratique et le placement direct en entreprise. 
réalise valorise et développe les compétences des candidats·es à l’emploi peu ou pas diplômés·ées et 
facilite leur recrutement par une coopération active avec les employeurs. 
 

Nous sommes à la recherche d’un·e 
 

Opérateur·trice en Horlogerie avec un vif intérêt à former des candidats·es à l’emploi 

taux d’activité de 80% à 100% 

pour une mission CDD de 3 mois (mars, avril et mai 2021) 

Votre mission : 
Soutenir la formation dans le domaine de l’horlogerie en accompagnant les candidats·es à l’emploi dans 
leur apprentissage et acquisitions 
 
Votre rôle : 

 Former par la pratique les candidats·es à l’emploi, en les accompagnant au quotidien sur des 
opérations de type 1, 2 et 3 

 Organiser et attribuer les postes de travail, en fonction des objectifs individuels 

 Proposer et mettre en œuvre des moyens adaptés à la progression de chacun·e 

 Identifier les besoins en formation technique et en formation de base (français, calcul, lecture de plan, 
TIC) 

 Observer et évaluer la progression et les acquis de chaque candidat·e 

 Participer aux entretiens de coaching menés par les référents·es (coachs) 

 Participer aux séances hebdomadaires permettant d’évaluer la progression individuelle 

 Effectuer des feedbacks de progression avec assertivité et bienveillance aux candidats·es à l’emploi 

 S’assurer du respect des consignes liées aux activités en horlogerie 
 
Vous profil : 

 Une expérience de formateur·trice, un atout  

 CFC d’horloger Formation d’horloger·ère, un atout 

 Doté·e d’un fort esprit d’équipe et de collaboration 

 Excellent relationnel et intérêt pour un public adulte peu ou pas diplômé  
 
Si vous souhaitez mettre vos compétences, ainsi que votre dynamisme au service d’une entreprise 
sociétale et formatrice, leader dans son domaine, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier 
accompagné des documents requis, par courriel à jobs@realise.ch 
 
Seules les candidatures correspondant au profil recherché seront prises en considération. 
Aucune information supplémentaire ne sera communiquée par téléphone. 
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