
 

 
 

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. 

 

Travailler dans une entreprise dont la mission est de former, coacher et placer vous intéresse ? 

 

Alors rejoignez-nous et venez compléter notre équipe en tant que 
 

Employé·e de production dans le domaine de la revalorisation de matériel 

électronique (smartphones)  

Contrat à durée indéterminée entre 80 et 100% 

 

Votre rôle consistera à 

● Assurer la gestion de la production : réception, effacement des données, tests, réparations de 

base, cosmétique, préparation des commandes en e-commerce, conditionnement et expédition 

● Collaborer à l’établissement du planning de production 

● Effectuer les saisies informatiques liées aux entrés, sorties et à la gestion des stocks 

● Soutenir la formation technique des apprenants·es sur les étapes de production et suivre leur 

progression 

● Suivre les indicateurs de performance de l’atelier, agir en cas d’écart et collaborer à l’atteinte des 

objectifs de production en termes de qualité et de respect des délais 

● Contribuer par des propositions à l’amélioration continue des prestations et du fonctionnement 

 

Vous avez 

● Un intérêt pour l’innovation face à des opportunités à venir dans l’économie circulaire des produits 

électroniques 

● Des connaissances en électronique et des aptitudes manuelles pour effectuer des tâches de 

précision 

● Une bonne compréhension/expérience des flux industriels pour assurer la productivité 

● Une grande aisance relationnelle pour intégrer une équipe très autonome dans son organisation et 

sa gestion quotidienne 

● Une expérience avec un logiciel de gestion de stock 

● Une maitrise du français à l’oral et à l’écrit 

 

Vous êtes surtout 

● A l’aise avec l’utilisation de smartphones 

● Orienté·e solutions/actions, organisé·e, méthodique, polyvalent·e 

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

● Disposé·e à travailler sur un mode coopératif dans un environnement en constante évolution 

 

Salaire : selon la CCT Industrie Mécatronique 

Entrée en fonction : dès que possible 

Délai de postulation : 16 janvier 2022 

 

Si vous souhaitez apporter votre dynamisme au sein d’une entreprise sociétale et formatrice, 
leader dans son domaine, envoyez-nous un résumé de vos compétences en lien avec le poste 
par courriel à jobs@realise.ch 

Visitez notre site www.realise.ch et suivez-nous sur  
 

mailto:jobs@realise.ch
http://www.realise.ch/

