
 

COORDINATEUR·TRICE SUPPLY CHAIN MERCHANDISING 

(CDD DE 7 MOIS)/ 80-100% 

The company 

La croix du drapeau helvétique, fièrement reprise dans le logo, symbolise la qualité et la fiabilité dont Tissot fait 

preuve depuis 1853. Fidèle à sa devise « Innovateurs par tradition », Tissot rend l’excellence accessible dans plus 

de 160 pays, misant sur des matériaux spéciaux, des fonctionnalités avancées et un design soigné. 

Job description 

Afin de renforcer temporairement notre équipe « Planning » au Locle, nous recrutons actuellement un·e 

Coordinateur·trice Supply Chain Merchandising. Vos activités principales seront les suivantes : 

 En charge des prévisions pour le matériel merchandising en fonction des consommations et analyse des 

volumes à recommander 

 Coordination des flux d'informations logistiques entre les différents interlocuteurs internes (planification, 

achat, distribution) et externes (demandes de forecasts aux filiales du Swatch Group ou pays client) 

 Soutien à l’équipe merchandising : aide au suivi de projet (rétro-plannings, mise en place de séances 

d’informations) pour les produits merchandising, de leur développement à leur distribution 

 Définition et optimisation du niveau des stocks en fonction des produits et des volumes en jeu (mise en 

place de promotions si nécessaire) 

 Maintien de l’outil (RIS) de distribution merchandising, incluant la mise à jour des références articles 

 Planification des besoins des « accessoires bracelets TISSOT » à partir de prévisions de ventes et des stocks 

existants 

 Propositions d'améliorations et d'évolution de la chaîne logistique en veille technique et technologique 

Profile 

 Orienté·e client, vous savez anticiper les évolutions du marché et des demandes du département 

 Excellent·e coordinateur·trice, vous gérez des flux (marchandises, informations) de manière autonome 

 Coopératif·ive, vous aimez travailler en équipes pluridisciplinaires et internationales 

 Vous êtes rigoureux·se et polyvalent·e 

 Vous savez communiquer, lire et rédiger des documents techniques 

Professional requirements 

 Titulaire d'une formation en Supply Chain ou équivalente, vous bénéficiez d'une première expérience dans 

ce domaine ou cherchez à découvrir le monde professionnel dans le cadre de votre premier emploi 

 Vous maîtrisez Microsoft office et idéalement SAP 

Languages 

Français et anglais: très bon niveau à l’oral et à l’écrit 

 

Nous vous offrons un travail varié et stimulant dans un environnement international, au sein d’une équipe 

dynamique et collaborative. Si vous avez envie de relever ce beau challenge, n’hésitez pas à envoyer votre dossier 

de candidature en format PDF à l’adresse suivante : catherine.cramez@tissot.ch  
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