Passage du Cardinal 11 1700 Fribourg SWITZERLAND
T+41 26 510 11 70

WWW.ROOMZ.IO

ROOMZ est une startup à forte croissance basée à Fribourg, en Suisse. Nous aidons les
entreprises à mieux gérer leurs espaces de travail tout en augmentant la satisfaction de
leurs employés. Notre solution est une combinaison d'écrans pour salles de réunions
très faciles à installer, sans câble et élégants, avec des capteurs de présence précis et
un logiciel SaaS innovant. Nous accordons la plus grande importance à la qualité de nos
produits et à la satisfaction de nos clients.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

Responsable de Production (h/f, 80-100%)
Dans cette position avec des tâches très variées, vous êtes responsable du bon fonctionnement
de notre production de produits électroniques, de planifier et préparer nos envoies, d’organiser
le réapprovisionnement de notre inventaire et d’assurer la qualité de nos produits dans un esprit
d’amélioration de qualité continue. Avec votre engagement et l’œil pour le détail, vous allez
contribuer à notre image et au succès de notre organisation.
Votre
•
•
•
•
•
•
•
•

Mission
Gestion de la production (sous-traitée à des partenaires locaux)
Gestion et préparation des commandes
Expédition et suivi des livraisons
Réception d’arrivages et gestion du stock
Planning d’approvisionnements avec des outils informatiques
Gestion de fournisseurs
Contrôle de qualité et définition des standards de contrôle
Gérer les travaux de montages et de réparations (processus RMA)

Votre
•
•
•
•
•
•
•

Profil
Titulaire d’un diplôme (CFC, ES) dans un domaine technique
Bonnes connaissances d’outils informatiques
Notions en électronique un grand plus
Expérience de 2 années minimum dans un poste similaire
Très bon sens de l’organisation, polyvalent, flexible
Rigoureux et méthodique, esprit d’analyse
Bon communicateur, excellent esprit d’équipe

Nous apprécions votre engagement en vous offrant un environnement de travail stimulant et
passionnant. Les tâches stimulantes et variées vous permettront de mettre en valeur votre
propre personnalité et créativité.
Pour savoir plus sur nous, visitez https://www.roomz.io
Intéressé ? Contactez-nous dès maintenant en nous envoyant votre CV accompagné d’une
lettre de motivation à jobs@roomz.io - nous nous réjouissons de vous rencontrer !

