
          

 
 
 
 

 
Forte d'une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés et spécialisés, CENTREDOC offre une gamme 
complète de prestations dans les domaines de la veille technologique, concurrentielle et stratégique, 
ainsi que dans la recherche d’informations liées aux brevets, à la technique et à l'économie.  
 
Société coopérative créée en 1964 en tant que centre d’information technique de l’industrie horlogère, 
CENTREDOC n’a cessé de consolider ses compétences pour servir aujourd’hui de nombreux secteurs 
industriels avec une focalisation sur l’industrie horlogère.  

Nous recherchons un 

Expert en veille technologique 

Vos tâches principales : 

• Conduire des veilles technologiques dans les domaines horlogers et non-horlogers 

• Traiter des mandats de recherches d’état de l’art, de liberté d’exploitation et de nouveauté, dans 
les brevets, les publications scientifiques, le web et les réseaux sociaux 

• Contribuer à la réalisation de landscapes technologiques et stratégiques sur un plan mondial 

• Organiser des évènements sur des thèmes clés identifiés dans le cadre de l’effort Business 
Intelligence, comme les wearables, l’intelligence artificielle, la réalité augmentée, l’IoT et l’Industrie 
4.0 

• Soutenir et développer les activités de formation et de coaching/conseil de CENTREDOC 
 
 

Compétences et profil souhaité : 

• Formation supérieure scientifique et technique (EPF, Université, HES) 

• Connaissances dans les domaines de la recherche brevet, de la littérature, et du web 

• Expériences en propriété intellectuelle et en veille stratégique ou intérêt pour acquérir cette 
expérience 

• Capacités d'analyse, de synthèse, de rédaction et de communication 

• Maîtrise du français et de l’anglais. Des connaissances de l’allemand sont un plus. 
 
 
Implantée à Neuchâtel dans un cadre de travail moderne au cœur d’institutions de recherche et de 
formation de renommées internationales, CENTREDOC offre de très bonnes prestations sociales et 
des horaires de travail flexibles. 
 
 
 

Si vous êtes prêt à vous investir dans une fonction scientifique au service d'une clientèle exigeante, 
nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par courriel au Directeur de 
CENTREDOC, M. Harald Jenny, hjenny@centredoc.ch (032 720 55 70). CENTREDOC, rue Jaquet-
Droz 1, CH - 2000 Neuchâtel, www.centredoc.ch 
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