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Depuis 1865, l’authenticité, l’audace et la passion n’ont cessé de guider Zenith dans sa quête de 
repousser les limites de l’excellence, de la précision et de l’innovation. Fondée au Locle par l’horloger 
visionnaire Georges Favre-Jacot, Zenith a rapidement été reconnue pour la précision de ses 
chronomètres. Depuis que le légendaire calibre El Primero l’a rendue célèbre, la Manufacture a 
développé plus de 600 variantes de mouvements. Aujourd’hui, Zenith offre de nouvelles perspectives 
fascinantes à la mesure du temps, dont l’affichage du 1/100e de seconde avec le Defy El Primero 21, 
et donne une dimension totalement novatrice à la mécanique de précision à travers la montre la plus 
précise au monde, incarnée par la Defy Lab du XXIe siècle. Stimulée par des liens nouvellement 
renforcés avec la tradition de dynamisme et d’avant-gardisme dont elle est fière, Zenith dessine son 
avenir et l’avenir de l’horlogerie suisse. Afin d’étoffer notre département Héritage, nous recherchons : 
 

Un(e) agent(e) en information documentaire 
 

OBJECTIFS 
Contribuer à l’élaboration d’une bibliothèque digitale des archives de la Manufacture 
Classer les archives physiques en bibliothèque 
 
MISSION 
Numériser 
Inventorier / indexer 
Disposer en bibliothèque (en création) 

 les différents lots d’archives de l’Heritage Zenith 

 en reprenant et complétant le travail entamé à cet égard 
 
PROFIL REQUIS 
Autonome, fiable, dynamique 
Aisance dans l’expression écrite et orale 
Facilités avec l’outil informatique 
   
CURSUS REQUIS 
Avoir terminé sa scolarité obligatoire avec succès 
Être studieux(se) et avoir eu d'excellentes notes scolaires   
 
CANDIDATURES 
Durée de l'apprentissage : 3 ans 
Si vous remplissez les conditions susmentionnées, êtes motivé(e) pour apprendre un métier en 
associant pratique et théorie, n'hésitez pas à postuler. 
 
Votre dossier doit comprendre:  

 une lettre démontrant votre motivation à bénéficier d'une telle formation 

 votre curriculum vitae  

 votre dernier bulletin scolaire 
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