Le site emploi
Horlogerie · Microtechnique

Qui est Job Watch ?

Depuis plus de 14 ans, jobwatch.ch est
le site de référence pour le recrutement
dans le monde de l’horlogerie et de la
microtechnique.

Le site emploi
Horlogerie · Microtechnique

Des petites mains aux postes de direction en passant
par l’administration et les métiers techniques, nous
sommes à vos côtés pour faciliter vos démarches de
recrutement. Nos services, allant de la publication
d’annonces à la proposition des meilleurs candidats
de notre réseau, vous permettront de trouver les
bons collaborateurs pour tous les domaines de
votre entreprise. Avec plus de 46’000 candidats
validés et plus de 480 entreprises partenaires,
nous nous établissons comme le leader incontesté
de l’emploi dans votre secteur d’activité.

Nous rendons le processus de recrutement
plus court et plus simple.
Grâce à notre démarche extrêmement qualitative,
basée sur une sélection rigoureuse de nos
candidats, vous gagnez un temps précieux lors de
vos recrutements. De plus, une palette d’outils bien
pensés vous permettra de gérer efficacement les
dossiers. Vous avez dit gain de temps ?

Une présence internationale.
Basé à Neuchâtel, Job Watch est le partenaire
privilégié des sociétés horlogères et microtechniques
dans toute la Suisse. Notre vaste réseau de
candidats couvre également les Etats-Unis, le
Moyen-Orient et l’Asie du sud-est.
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Horlogerie
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Que vous soyez une marque horlogère
ou une entreprise sous-traitante, que
vous cherchiez des spécialistes ou des
généralistes, des collaborateurs ou des
cadres, notre large palette de métiers
vous permettra de trouver à coup sûr
l’employé idéal.

Depuis plusieurs années, Job Watch
c’est également la microtechnique!
Automation, outillage, machine-outil,
microsystèmes, composants… quel que
soit votre domaine, nous avons les bons
candidats.

Nous mettons à votre disposition une connaissance
et un savoir-faire de plus d’une décennie dans les
métiers liés au domaine horloger. Quel que soit le
poste à pourvoir au sein de votre société, notre
riche base de données vous facilitera la vie dans
vos recrutements. À ce jour, plus des 2/3 des
employés de l’industrie horlogère sont inscrits
sur la plateforme jobwatch.ch ; cela est de loin
le plus grand réseau mondial dans ce domaine.

Au fil du temps, nous avons constitué un réseau de
candidats toujours plus diversifié afin de répondre
au besoin de nouveaux secteurs. L’un de nos
nombreux atouts : une catégorisation très pointue
des différents métiers afin de vous offrir un ciblage
optimal lors de chaque recrutement.

Microtechnique
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Nous couvrons tous vos besoins dans
plus de 160 métiers différents.

Un réseau sous contrôle

Répartition des candidats acceptés par catégories.
Nos spécialistes passent à la loupe chaque
inscription afin de s’assurer que le cursus,
l’expérience, la formation et les autres
atouts des candidats correspondent à
vos attentes.
Seuls les candidats présentant de réels atouts
pour les entreprises actives dans l’horlogerie et
la microtechnique sont acceptés sur le réseau Job
Watch. Notre équipe s’assure que leurs dossiers
soient complets, qu’ils incluent les diplômes et

Demandes d’adhésions

certificats correspondants à chacune de leurs
expériences et formations, et qu’ils soient mis-àjour régulièrement. Vous disposez dès lors d’une
base de données unique dont la qualité et la
richesse sont incomparables.
Depuis 2007, le réseau Job Watch est en
constante progression. Outre le nombre croissant
d’inscriptions, le renouvellement est permanent.
En moyenne, 35 nouveaux candidats sont acceptés
chaque jour !

Candidats inscrits et validés
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Évolution du réseau
de candidats
À ce jour le réseau Job Watch se
compose de plus de 46’500 candidats
et en moyenne 35 nouveaux candidats
sont acceptés chaque jour.
Chiffres au 01.01.2021

4’646

6’329

Achat, Logistique,
Ordonnancement

Administration, RH
Finance, Formation

Import · Export Organisation
et planification · Etc.

Secrétariat de direction
et d’atelier · Comptabilité
Controlling · Etc.

918

Bijouterie, Sertissage,
Gemmologie, Orfèvrerie
Achevage · Habillage ·
Horloger · Artisan praticien
· Etc.

1’276

Direction, Top
management
Membre direction · Cadre ·
Direction département · Etc.

1’074

Matériaux, Physique,
Métrologie
R&D · Laboratoire · Etc.

730

Polissage, Taillage

Polissage · Bijoux · Boîte de
montre · Taillage de pierre ·
Etc.

755

Chimie, Electroplastie

Mise en bouclards
Décoration chimique · Etc.

2’527

Horloger
(CFC, Maître, ET)
Horloger en grandes
complications · Praticien
Décotteur · SAV · Etc.

3’931

Mécanique,
Micromécanique,
Décolletage,
Électrotechnique
Décolletage à cames
CNC · Fabrication · Etc.

2’347

Qualité, Contrôle et
Assurance
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Affaires légales

Avocat · Conseiller juridique
Etc.

2’429

Design, Développement
produit, Graphisme
Product management
Gestion · Marketing · Etc.

1’862

Informatique,
GPAO, ERP
Système · Réseaux · IT
gestion de données
Conseil · E-commerce ·
Webdesign · Internet ·
Helpdesk · Développement
logiciel · Etc.

3’265

Méthodes, Processus,
Exploitation

1’336

Stock, Fourniture,
Expédition
Gestion de stock · Stockage
· Etc.

999

Bâtiment, Immobilier,
Service généraux
Métier du bâtiment
Entretien · Merchandising
Décoration · Etc.

4’314

Dessin-Construction
horlogère, R&D,
Projet technique
Habillage · Mouvement
Outillage horloger · Etc.

7’970

Marketing, Vente,
Service clients,
Communication
Event management · Retail
Planification et médias ·
Etude de marché · Vente
international · SAV · Etc.

5’423

Opérateurs, Prod,
Métiers spécialisés de
l’horlogerie
T0 / T3 · Assemblage
mouvement · Anglage ·
Réglage spiraux · Etc.
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Diffusion de vos offres d’emploi
Faire paraître et gérer vos annonces sur jobwatch.ch, c’est très simple ! Nous vous offrons
un service de publication personnalisé, une diffusion à large échelle et des outils de gestion
des candidatures très efficaces.

Nos services

À LA CARTE

Publiez vos annonces à l’unité ou par
pack de trois utilisable sur 18 mois.

ABONNEMENT

Bénéficiez d’un ou plusieurs espacesannonce sur notre site et renouvelez
vos offres autant que vous le souhaitez
durant 12 mois.

+ Publiservice et Monitoring

+ Diffusion numérique multicanal

Notre équipe de spécialistes se charge de mettre
en forme, vérifier, catégoriser et publier vos
annonces dans l’heure suivant votre demande.
Au besoin, nous monitorons également les pages
carrière de votre propre site.

En plus de notre site, vos annonces sont relayées
sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Xing,
les sites agrégateurs talent.com et OptionCarriere,
ainsi que référencées d’une manière optimale sur
Google.

+ Boost

+ Gestion des postulations

Vos annonces sont immédiatement relayées aux
candidats dont le profil est compatible. Ceux-ci sont
avertis par email et via notre application mobile.

Notre interface intelligente et conviviale rend la
gestion des postulations simple et intuitive.
Organisez, triez, classez les candidats ou transférez
les dossiers à un collègue. Utilisez nos filtres pour
chercher des postulations.

+ Suivi individuel
ABONNEMENT

En plus d’espaces-annonce sur notre site,
accédez à notre base de données et
contactez les candidats par vous-même.

Chaque annonce publiée sur jobwatch.ch fait l’objet
d’un suivi individuel. Nous nous assurons ainsi que
le nombre de vues et de postulations soient en
adéquation avec la structure du marché de l’emploi.

SANS EFFORT

Profitez de notre expérience
et laissez-nous vous proposer
les trois meilleurs candidats
pour votre poste.

Disponible dans:
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Recherche de candidats

Profil Plus

Soyez proactif ! Une grande majorité des candidats répondent
favorablement aux sollicitations des employeurs. Contactezles directement via le formulaire de recherche Job Watch
et accédez à des milliers de dossiers complets en quelques
clics.

Obtenez des profils extrêmement ciblés, en un temps record,
avec notre service de sélection des meilleurs candidats.

+ Filtres performants

+ Vous souhaitez gagner du temps ?

Profession, expériences, lieu de résidence, régions recherchées, langues,
mots-clés, etc. Grâce aux nombreux critères de recherche, ciblez
parfaitement les bons profils de manière efficace.

Affranchissez-vous du schéma classique: Annonce-Candidatures-TriSélection. Avec le service unique Profil Plus, nous vous proposons une
alternative efficace, à des tarifs très avantageux par rapport à ceux du
marché.

+ Accès au dossier en un seul clic
Un profil vous intéresse? En un clic vous accédez au dossier complet du
candidat. Vous pouvez ensuite le contacter à votre convenance.

+ Constituez votre CVthèque
Retrouvez tous les profils sélectionnés dans des dossiers personnalisés
et constituez-vous une véritable CVthèque. Celle-ci reste constamment à
jour, même en cas de modifications apportées par les candidats.

Disponible dans:
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+ Nous trouvons pour vous !
Nos recherches vous garantissent d’avoir accès aux meilleurs profils parmi
plus de 46’000 candidats validés de notre base de données. Nos spécialistes
se chargent de sélectionner les plus compétents.

+ Recevez trois dossiers, recrutez !
Vous recevrez en quelques jours, les dossiers complets des 3 meilleurs
candidats selon vos critères. Nous vous garantissons leur disponibilité et
leur intérêt à rejoindre votre société. À vous de jouer !

Disponible dans:
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Réseaux sociaux

Sites agrégateurs

Google

Vos annonces sont relayées
sur les réseaux sociaux
LinkedIn, Facebook et Xing
sur lesquels nous comptons
plus de 19’000 suiveurs.

Vous êtes visible en bonne
position sur des sites
agrégateurs tels que
Optioncarriere ou
talent.com
Ces sites, qui regroupent une
part significative des offres
d’emploi disponibles sur
internet, sont très prisés des
candidats.

Vous apparaissez
systématiquement dans
les premiers résultats de
recherche sur Google,
moyen utilisé par plus
de 50% des demandeurs
d’emploi.

La maîtrise digitale

Soyez présent sur un maximum de canaux: nous vous donnons accès aux meilleurs
candidats, où qu’ils se trouvent.

Visibilité maximale

Filtre qualitatif Job Watch

Gain de temps

Intelligence artificielle

Les + de Job Watch

Lorsque vous publiez une annonce
sur jobwatch.ch, nous la diffusons
également sur les canaux digitaux
les plus populaires. Cette stratégie
digitale finement paramétrée
permet d’atteindre les meilleurs
candidats où qu’ils se trouvent.

Tous les candidats rabattus depuis
les différents canaux digitaux
sont validés par nos spécialistes.
Si leurs profils sont intéressants
et leurs dossiers complets, ils
accèdent à la plateforme et
s’ajoutent au vivier existant
de plus de 46’000 candidats.

Grâce à notre visibilité étendue
et notre filtre qualitatif, vous
êtes contacté exclusivement par
les meilleurs candidats. Vous
vous affranchissez ainsi d’un
tri fastidieux et pouvez vous
concentrer sur l’essentiel.

Nos spécialistes s’appuient sur des nouvelles
technologies inspirées de l’intelligence artificielle
pour sélectionner les meilleurs profils. Selon ce
même principe, vos annonces sont transmises
aux candidats les plus pertinents, vous assurant
ainsi un retour très rapide et qualitatif lors de vos
publications. Nos algorithmes sont sans cesse mis
à jour afin de rester à la pointe des techniques de
matching.

Forts de notre expérience des canaux digitaux, nous
établissons des stratégies propres à chaque type
de métier. Ainsi, nous sommes certains d’avoir les
meilleurs résultats, quel que soit le domaine dans
lequel vous recrutez.
En étant client Job Watch, vous bénéficiez de notre
stratégie digitale pour toutes vos annonces.
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Des conférences et ateliers sur mesure pour vous !
Depuis juillet 2020, nous proposons plusieurs fois par mois des rendez-vous en ligne interactifs et gratuits. Nous
invitons une personnalité marquante dans son domaine pour une discussion en direct avec les participants.
Le succès est au rendez-vous, nos talks attirent entre 150 et 300 personnes.
Grâce à Job Watch Live, nous apportons à notre réseau un accès privilégié aux acteurs qui font l’horlogerie et
la microtechnique.

FORMAT COURT
En ligne pour apprendre, découvrir
et partager.

ACCESSIBLE À
TOU·TE·S
Des conférences gratuites et
exclusives

SIMPLE
Des ateliers spécialement
imaginés pour vous.

Ils ont participé à Job Watch Live
Jean-Claude Biver - Ex-président de la division montres du groupe LVMH
Babette Keller - Présidente Keller Trading
François-Henry Bennahmias - CEO Audemars-Piguet
Vincent Perriard - Entrepreneur
Thomas Baillod - Expert distribution horlogère
Xavier Dietlin -Expert Retail horloger
Chabi Nouri - CEO Piaget
Pascal Ravessoud, - Secrétaire général du Conseil Culturel de la FHH
Vincent Errard - Coach Faction Formation
Raphaëlm Hatem - Coach Job Watch
14
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Ce que pensent nos clients

Nous faisons la différence
À l’heure de vos recrutements, donnez-vous un maximum de chance.
Notre spécialisation, notre équipe d’experts, notre réseau et notre connaissance de votre domaine vous
apporteront les petits plus qui feront la différence. Vérifiez par vous-même…
Job Watch

Sites emploi
généralistes

Réseaux
professionnels

Outil de gestion des postulations
Gérez simplement et efficacement vos candidatures dans
notre interface en ligne très conviviale.
Promotion des annonces
Dans l’heure suivant votre publication, les candidats
répondant à vos critères sont alertés.

Très ciblée

Recherche des candidats précise et efficace
Grâce à la gestion rigoureuse de notre réseau de candidats,
vous tirez le meilleur parti de vos recherches dans notre base
de données.

Pas précise

Diffusion multicanal
Via les sites agrégateurs, les réseaux sociaux et les moteurs
de recherche.

Garantie Qualité
100% des profils candidats sont validés par nos spécialistes.
Les profils incomplets ou sans rapport avec nos catégories de
métiers sont rejetés.
Site emploi spécialisé
Le plus grand réservoir de candidats spécialisés et
expérimentés dans l’horlogerie et la microtechnique.
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Pas précise

«Job Watch est un excellent site de recrutement!
L’utilisation est simple et pratique. Nous avons
grandement apprécié le service Publiservice qui
nous a fait gagner un temps précieux lors de nos
recherches. Le panel de candidats est vaste avec
des profils très intéressants.
Nous avons pu repourvoir plusieurs postes avec
succès grâce à Job Watch.»
S. P. - La Chaux-de-Fonds

Publication automatisée depuis votre système informatique
Et monitoring de votre site.

Service de publication express
Envoyez-nous vos annonces sous votre format favori et nous
les publions dans l’heure.

Pas précise

Presse

Publiservice

Pas précise

«Nous avons souscrit il y a quelques années
un abonnement auprès de votre société,
abonnement récemment renouvelé pour une
durée d’un an.
Nous apprécions la convivialité de votre
site, notamment la fonction de répondre
directement au candidat, qui est très utile et
qui nous permet de gagner un temps précieux.
Le rapport «qualité-prix» est également très
intéressant, comparativement à des annonces
dans d‘autres médias (...).
Bravo et longue vie à votre société!»
C-A. B. - Vallée de Joux

«C’est avec plaisir que je vous confirme que
nous utilisons avec succès votre portail emploi.
Nous avons déjà conclu 3 contrats, et d’autres
sont en cours. Il est évident que le rapport prix/
prestations est totalement en faveur de votre
site.
De plus nous apprécions sa convivialité et les
services qu’il nous offre. Continuez ...
Avec mes meilleures salutations»
P. R. - Lucerne
«Nous avons souscrit et prolongé notre
abonnement à Job Watch.
Nous recevons de très bons dossiers par le biais
de ce portail horloger et qui se concrétisent par
des engagements.
Nous nous réjouissons du succès de Job Watch,
de son évolution future et de la poursuite de
votre appréciée collaboration.
Avec nos meilleures salutations.»
A. H. - Genève
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Ils nous font confiance !
Depuis 2007, plus de 480 entreprises dans les domaines de l’horlogerie, du luxe et de la
microtechnique, font appel à nos services.

Swatch group :: Blancpain · Breguet · Certina · CK
Watch · CHH Microtechnique · Comadur · Dress Your
Body · ETA · Harry Winston · Manufacture Ruedin ·
Nivarox · Omega · Rado · Rubattel & Weyermann ·
Simon & Membrez · Swatch · Tissot · Universo
Groupe Acrotec :: Acrotec · AFT Micromécanique ·
Décovi · DJC SAS · Général Ressorts · H2i · Kif Parechoc
· Mimotec · mu-DEC · Petitpierre · Pierhor-Gasser ·
PreciPro · Roch Mécanique de précision · STS Saulcy
Traitement de Surface · Vardeco · WatchDec
Richemont :: Baume & Mercier · Cartier · IWC ·
Donzé-Baume · Jaeger-LeCoultre · Manufacture
Horlogère ValFleurier · Montblanc · Officine Panerai
· Piaget · Manufacture Roger Dubuis · Ralph Lauren
· Vacheron Constantin · Van Cleef & Arpels
LVMH :: Bulgari · Chaumet · Dior · Fendi · Hublot SA
· Louis Vuitton · TAG Heuer · Zenith
Kering :: Girard-Perregaux · Ulysse Nardin
Fondation Sandoz :: Atokalpa · Parmigiani ·
Quadrance & Habillage · Vaucher
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Aiguilla · Anonimo Watches · Audemars Piguet ·
Armin Strom · Ball Watch · Blösch · Boucledor · Bovet
Fleurier · Braloba · Brasport · Breitling · Cadrans
Fluckiger · Calame · CAPSA · Carl F. Bucherer · Catena
· Cendres & Métaux · Century Time Gems · Châtelain
G & F · Chopard · Chronode · Chronoswiss · Coloral ·
Corum · Cronal · DC Swiss · De Bethune · De Grisogono
· Del West Europe · Dexel · Dimier 1738 · DKSH ·
Dubois & Dépraz · Ernest Borel · Eterna · Fédération
de l’industrie horlogère suisse · Festina · Fossil
Groupe · Fraporlux · Frédérique Constant · Glycine
Watch · Goldec · Greubel Forsey · Grisel Etampes ·
GT Cadrans · Guillod Gunther · Helios A. Charpilloz ·
Hermès · HYT · Incabloc · Jacob And Co · Ferdinand
Berthoud · La Montre Hermès · Les Artisans Boîtiers
· LM Cadrans · LNS · Louis Erard · Louis Lang · Louis
· Moinet · Manufacture Hysek · Manufacture La
Joux-Perret · Manufacture Wolf · Marvin Watch
C°1850 · Maurice Lacroix · MB&F · Mercier · Mérusa
· MGI Luxury Group · MHM · Montremo · Montres
Chouriet · MPS · Opal Créations · Patek Philippe ·
Paul Picot · Perrelet · Pibor Iso · Polydec · Raymond
Weil · Rayotime · Recomatic · Rémy Montavon · RJ
Watches · Schwarz Etienne · Sellita · Singer · Stettler
Sapphire · Swiza · Télôs · Tiffany · Urban Jürgensen ·
Victorinox · Viquodéco · VOH · Wenger · Werthanor
· Witschi Electronic ...
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Une équipe à votre disposition

Job Watch, ce sont dix collaborateurs motivés, passionnés et à l’écoute de vos besoins.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Benoît Fontaine
Directeur Général

En plus d’un diplôme d’ingénieur en
informatique et d’un postgrade en gestion
d’entreprise, j’ai près de 20 ans d’expérience
dans l’e-commerce et la stratégie digitale.
Avec mes collaborateurs, nous faisons le
maximum pour faire croître notre réseau avec
des candidats dont vous avez besoin et pour
vous fournir des outils qui vous permettent de
recruter efficacement. Je me réjouis de vous
aider dans vos recherches de personnel.
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jobwatch.ch
jobwatch-ch
jobwatch

D’autres questions ?
Consultez notre FAQ en ligne
blog.jobwatch.ch/faq

Comment nous joindre ?
info@jobwatch.ch
+41 (0)32 710 02 02

Version 1 fév. 2021

Depuis la fondation de la société en 2007, nous nous efforçons de servir nos clients d’une manière personnalisée.
Que vous soyez une PME de quelques personnes ou une multinationale, nous mettons tout en œuvre afin de
trouver la meilleure solution pour votre entreprise.

Une solution performante pour tous vos recrutements.

CP 571, CH - 2002 Neuchâtel | Tél. +41 (0)32 710 02 02 | info@jobwatch.ch | www.jobwatch.ch

