
 

 

Offre d’emploi : 
 
ARCM (Association de Recherche Communautaire des moyens de production Microtechnique) est 
une des plus dynamiques associations industrielles de la région, avec pour but de fédérer les 
entreprises techniques autour de projets communautaires. ARCM a remporté un appel d’offre 
d’Innosuisse (NTN- Innovation Booster) pour gérer un ambitieux programme de 4 ans dans le 
domaine de la microtechnique en Suisse, avec un budget annuel de plus de 400’000CHF pour 
financer une dizaine de projets. Nous cherchons un(e) 
 
Responsable Innovation Booster Microtechnique Suisse (40-50%) 
 
Votre mission :   
En tant que responsable du programme NTN Innovation Booster « Futur de la Microtechnique en 
Suisse » vous gérez l’ensemble du programme avec le but de faire naître des projets microtechniques 
prometteurs tenant compte des tendances sur les marchés concernés, de la digitalisation de 
l’industrie et de sa durabilité écologique et économique. Vous gérez également l’ensemble des 
partenaires du projet.  
. 
Vos principales fonctions et responsabilités : 

• Diriger le programme NTN Innovation booster  
• Etablir et animer un écosystème autour de l’innovation dans la Microtechnique en Suisse 
• Assurer la génération des idées émergentes issues de l’Innovation Booster ; mise en relation 

des experts  
• Gérer les partenaires du NTN : coordination, délégation et suivi des tâches  
• Assurer le suivi des projets et le financement associé  
• Définir des critères de qualification des idées de projet 
• Planifier, organiser et participer aux événements de réseautage 
• Promouvoir le programme par des actions de communication 
• Gérer le budget et de la comptabilité 
• Définir et suivre les KPIs 

 
Votre profil : 

• Formation HES ou universitaire  
• Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projets  
• Connaissances et intérêt pour le domaine des microtechniques 
• Connaissance du tissu de l’innovation en Suisse 
• Sens aigu de l'organisation et de la coordination  
• Compétences en matière de communication, de négociation et de rédaction 
• Aisance dans les contacts et les relations publiques  
• Esprit d’équipe, indépendant, fédérateur, pro-actif et flexible 
• Capacité à traiter plusieurs dossiers en parallèle et à fixer des priorités 
• Discrétion et respect absolu de la confidentialité envers les informations traitées  
• Maîtrise orale et écrite en français, allemand et anglais 
• La connaissance du Design Thinking est un atout 

 
Notre offre : 

• Réseau professionnel multiculturel et stimulant 
• Conditions attrayantes 
• Possibilité de formation continue et de développement selon les exigences de la fonction.  
• Possibilité de télétravail 

 
Type de contrat :  
4 ans  
 



 

 

Lieu: 
St Imier / Neuchâtel  
 
Taux d’activité :  
40 - 50% 
 
Date de début :  
1er janvier 2021. 
 
Les candidatures féminines sont les bienvenues. 
Merci d’envoyer votre candidature à M. Bernat Palou par e-mail à bernat.palou@arcm.ch. 
Pour toute information complémentaire, veuillez le contacter par e-mail. 
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