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CENTREDOC recrute 

UN/UNE SPÉCIALISTE EN MATÉRIAUX & HORLOGERIE (100%) 
 

 

 

 

 

 

Située à Neuchâtel et forte d’une équipe d’ingénieurs pluridisciplinaires, la coopérative CENTREDOC offre 
depuis 1964 une gamme complète de prestations dans les domaines de la veille technologique, 
concurrentielle et stratégique, ainsi que dans la recherche d’informations brevets, techniques et 
économiques. CENTREDOC propose également des prestations de conseil pour la mise en place de dispositifs 
de veille. Nos collaborateurs sont formés à l’utilisation des outils de recherche les plus récents. Ils ont accès 
à un grand nombre de sources professionnelles et participent aux symposiums internationaux traitant des 
meilleures pratiques en matière de recherche d’information. 

Afin de compléter notre équipe de consultants, nous sommes à la recherche d’un(e) spécialiste en 
matériaux & horlogerie (100%), 

Responsabilités : 

• Être en relation avec nos clients et les assister dans leurs recherches d’informations stratégiques. 
• Effectuer des recherches d’information dans des bases de données professionnelles. 
• Sélectionner et analyser des informations en vue de rédiger des rapports synthétiques. 
• Effectuer des veilles mensuelles sur les publications brevets, la littérature scientifique et le web. 
• Être responsable d’un portefeuille client (Key Account Management). 
• Participer à la production de nos revues de brevets, publications scientifiques et news mensuelles à 

destination de l’industrie horlogère. 

Profil recherché : 

• Master en matériaux ou titre équivalent. 
• Connaissance approfondie de l’industrie horlogère sur le plan technique. 
• Indépendant(e) et disposant de bonnes capacités de communication et de rédaction. 
• Excellentes connaissances orale et écrite de l’anglais et du français. 
• La connaissance du domaine des brevets et des bases de données (brevets et littérature scientifique) 

est un plus. 

Nous vous offrons : 

• Un cadre de travail moderne au sein d’une équipe jeune et dynamique. 
• Une rémunération et des conditions sociales similaires à celles de l’industrie horlogère. 

En cas d’intérêt, veuillez adresser votre dossier de postulation à dborel@centredoc.ch   

Contact : David Borel, Directeur Adjoint, +41 32 720 51 31 
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