
 

Hybrid SA – Combamare 19 – 2025 Chez-le-Bart     -     email : mailbox@hybrid.swiss 
 

Entreprise technologique fondée en 1989 dans le 
canton de Neuchâtel et spécialisée dans 
l’industrialisation et la fabrication de circuits 
électroniques. Les produits de Hybrid SA trouvent 
leurs applications dans les domaines des capteurs, 
de la médecine, de l'industrie horlogère, de la sécurité 
et de l'industrie aérospatiale. 

Pour prendre la responsabilité du Processus GlobTop, nous recherchons pour un poste à 100% un 

Responsable de Processus 

Votre mission : 

Intégré dans une équipe dynamique, vous participez à la réussite du processus GlobTop. 
Votre mission comprend notamment les tâches suivantes : 

- Maîtrise du Processus (amélioration continue, gestion des risques) 
- Maîtrise des équipements (programmation, réglages fins, amélioration continue, 

maintenances) 
- Industrialisation (assistance technique et technologique, suivi de fabrication de prototypes)  
- Formation des collaborateurs du Processus 
- Gestion d'une équipe (< 10 personnes) 
- Planification et préparation du travail 
- Maintien et suivi de la documentation 

Votre profil :  

- Vous êtes dans les domaines de l’électronique ou la microtechnique. 
- Votre niveau de formation : Bachelor ou titre jugé équivalant. 
- Personne flexible, méthodique et rigoureuse. 
- Une attitude positive et constructive face aux changements sont des atouts indispensables. 

Nous vous offrons : 

- Une activité intéressante et variée dans une entreprise à la pointe de la technologie. 
- L’opportunité de contribuer aux résultats d’une équipe de façon active et orientée vers la 

réussite. 
- La possibilité d’évoluer dans une société en pleine croissance. 

 

Vous êtes motivés et intéressés par ce poste, et prêts à finir d’acquérir une partie des connaissances 
nécessaires avec une formation en interne, merci de nous adresser votre dossier de candidature par 
courrier ou par email avec les documents suivants en mentionnant la référence 1811GT. 

- Curriculum Vitae (votre photo est un plus) 
- Lettre de motivation 
- Copie des diplômes 


